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Il y avait deux petites lumières en écho, et la lune en halo. 
Il y avait celle qui n'a que la couleur de la nuit. 

Il y avait la plume aussi, qui réfléchit, dans l'ombre, pour ceux qui n'ont plus 
tout à fait leur distance, la non-lumière, il y avait ... 

Mais sous l'aile 
aguerrie de toute immensité, 

L'éminent alizé décidément connu 
Et !'étonnamment su de nos infirmités, 

S'étendent à l'infini vers un temps dévolu. 

L'attenant détenu de son apesanteur 
étudiait les lueurs que dessinaient 

ses pas, quelque chose comme 
le vent et seul 

un coeur qui bat. Fleur Michel. 
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Résumé 

Nous avons exploré certains aspects dynamiques et observationnels de deux catégories de 
disques dissipatifs : les disques protoplanétaires et les disques planétaires, en particulier les 
anneaux de Saturne. Nous nous sommes penchés sur les modifications induites par la 
présence d'un perturbateur éventuel, tel qu'une planète ou un satellite. Ce travail se 
décompose en deux parties : une étude numérique d'un disque protoplanétaire perturbé et une 
étude observationnelle d'un anneau de Saturne perturbé: l'anneau F. 

Dans la première partie, nous étudions à l'aide d'un modèle mécanique simple comment un 
disque de planétésimaux est perturbé par la présence d'un embryon de planète géante. Il 
apparaît que les très fortes perturbations gravitationnelles induites au voisinage immédiat du 
perturbateur échauffent fortement le disque de planétésimaux. Quand ces perturbations sont 
couplées à d'autres mécanismes (ici les collisions physiques) elles peuvent se propager très 
loin grâce au transport hors-équilibre (chaleur, matière). Un corps de seulement 30 Mœ situé à 
5.2 u.a du Soleil est capable de perturber tout le disque entre 1 et 10 u.a en moins de 106 ans. 
Nous avons mené une étude systématique de ce transfert de chaleur initié au voisinage de la 
planète : dépendance à la masse du perturbateur, amplitude, comportement à long terme. 
Notre résultat principal est qu'un embryon de planète géante peut profondément perturber, à 
lui seuL le disque de planétésimaux sur plusieurs unités astronomiques. Une application 
possible pour notre Système Solaire est ensuite présentée. 

Dans la deuxième partie, nous avons recherché, dans trois ensembles d'images des anneaux 
de Saturne (- 300 images), des petites structures dynamiques faiblement brillantes dans 
l'anneau F. Nous avons découvert une dizaine de nouveaux objets orbitant au voisinage de cet 
anneau dont la nature demeure problématique. Ces structures sont sans doute le résultat du 
couplage entre des mécanismes collisionnels et les perturbations gravitationnelles induites par 
la présence de petites lunes non encore détectées. Notre principal résultat est une nouvelle 
estimation du demi-grand axe de l'anneau F en 1995 : a= 140 060±60 km . Ce résultat est 
environ de 150 km (- 3 sigmas) inférieur à celui estimé à partir des images Voyager, mais est 
compatible avec l'orbite d'autres structures découvertes en 1995. Cet ensemble de résultats 
suggère que l'anneau Fa subi une restructuration radiale importante entre 1981 et 1995. 

MOTS-CLEFS : Disques protoplanétaires, disques planétaires, planétésimaux, formation des 
planètes, ceinture d'astéroïdes, problème à 3 corps restreint. anneaux de Saturne: anneau F 
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Introduction générale 

« Si la grandeur d'un univers planétaire dans lequel la Terre n'est 
guère plus qu'un grain de sable, émerveille l'entendement, de quel 
étonnement est-on ravi lorsqu'on voit la foule infinie de mondes et de 
systèmes qui emplissent l'étendue de la Voie Lactée[..}. Il n )• a pas ici 
de fin mais un abime d'une véritable immensité dans lequel sombre tout 
le pouvoir des concepts humains, celui-ci fût-il rendu supérieur grâce à 
la science des nombres ». 

Kant. Histoire générale de la nature et théorie du ciel. 1755 

Des disques et des sphères 

De manière étonnante, des mots simples suffisent souvent à décrire « la forme » des objets de 
l'Univers : une sphère représente une étoile ou une planète. une galette représente une 
galaxie. et un «pneu», un objet aussi complexe qu·un disque d"accrétion. En fait, les 
«formes» de beaucoup d'objets évolués de l'Univers peuvent se classer en deux grandes 
familles : les sphères et les disques. Il existe également une famille d"objets irréguliers, mais 
ces derniers n·ont pas eu le temps d'évoluer suffisamment pour atteindre un équilibre. 

Les étoiles et les amas globulaires nous donnent de magnifiques exemples d"objets 
sphériques. La famille des disques possède également de nombreux représentants. dont les 
galaxies, les disques circumstellaires jusqu"aux anneaux planétaires. L ·aplatissement d"un 
système est le résultat de l'opposition entre deux forces : la force centrifuge et la force de 
gravité. L'attraction gravitationnelle tend à compresser le système dans toutes les directions. 
alors que la force centrifuge, empêche la compression dans la direction perpendiculaire à 
!"axe de rotation. Ainsi, le système est obligé de s·aplatir dans le plan perpendiculaire à cet 
axe. mais il faut pour cela que la rotation soit suffisamment rapide. Cependant. dès lors que 
des mécanismes dissipatifs sont présents tels que des collisions inélastiques. ou des 
mécanismes de friction, l'aplatissement devient inéluctable car !"énergie interne est lentement 
évacuée. C'est en particulier le cas des disques protoplanétaires et des disques planétaires : 
l'énergie associée au mouvement orbital des corps solides est con\'ertie en énergie d'agitation 
par les déflexions gravitationnelles, mais les collisions inélastiques transfèrent cette énergie 
aux corps eux-mêmes, sous forme de chaleur. Elle est finalement é\'acuée du système par 
rayonnement. 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons exploré certains aspects dynamiques et 
observationnels de deux catégories de disques dissipatifs : les disques planétaires. en 
particulier les anneaux de Saturne, et les disques protoplanétaires. Le comportement de tels 
disques est relativement « simple » lorsqu'ils sont isolés. mais devient particulièrement 
complexe et riche de phénomènes nouveaux dès lors qu'une perturbation est induite. par la 
présence éventuelle d'un satellite ou d'une planète, par exemple. C"est pourquoi nous avons 
focalisé notre étude sur les structures et les modifications induites dans ces disques par la 
présence d'un corps perturbateur. 
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Importance des interactions entre un disque et un corps 
perturbateur 

Ce choix est motivé par un contexte scientifique très dynamique et surtout très jeune (en 
comparaison de la physique des étoiles et des galaxies par exemple). L'étude des anneaux 
planétaires s'est développée ces trente dernières années en même temps que l'essor de la 
planétologie, à l'issue des premières expériences d'occultation (découverte des anneaux 
d"Uranus en 1977) et après le survol de Saturne par les sondes américaines Pioneer (octobre 
1979), Voyager 1 (novembre 1980) et Voyager 2 (août 1981). Jusqu'à cette époque, les 
scientifiques avaient une image simple des anneaux de Saturne : un disque froid et quasi 
homogène de particules, s'étalant doucement. Après le raz de marée des observations 
envoyées par les sondes, notre vision du Système Solaire et des anneaux planétaires a 
profondément changé. Toutes les planètes géantes sont entourées d'un système d'anneaux, 
dont la richesse des structures dynamiques ne semble pas pouvoir être épuisée : subdivisions à 
l'infini. ondes spirales, ondes de densités, annelets étroits, anneaux « tronqués ». tels que les 
arcs de Neptune, mais aussi des structures transitoires (il y a toujours débat sur cette question) 
qui apparaissent comme des surdensités locales, et qui s'étendent sur plusieurs milliers de 
kilomètres. De manière étonnante, l'épaisseur des anneaux a été estimée depuis des 
observations au sol, lorsque la Terre passe dans le plan des anneaux. environ tous les 15 ans. 
Les anneaux de Saturne font quelques centaines de mètres d · épaisseur pour un diamètre 
d'environ 300000 km. C'est le système le plus« fin» connu. Toutes ces structures ont révélé 
l'importance de deux familles de mécanismes qui jusqu"alors n ·avaient pas été considérées, et 
dont l ïmportance avait été sous estimée : les interactions entre le disque et les satellites, ainsi 
que les effèts collect(fs entre les particules. Mentionnons de plus que les anneaux planétaires 
sont les plus évolués de tous les disques astrophysiques connus : alors que la galaxie n ·a fait 
que quelques dizaines de rotations sur elle-même depuis son apparition. les anneaux de 
Saturne en ont fait quelques ... 1012 (s'ils sont aussi vieux que le système solaire lui-même). 
Pour reprendre l'image de Fridman et de Gorkavyi : en comparaison des anneaux planétaires. 
les galaxies sont des embryons d'un jour. à coté de fossiles de cent millions d'années. Enfin. 
les anneaux planétaires sont une catégories de disque où le taux de collisions est très 
important. au moins une collision par particule par orbite. cc qui donne lieu à une grande 
variété de phénomènes collectifs. 

En comparaison des anneaux de Saturne, le taux de collisions dans les disques 
protoplanétaires sont extraordinairement faibles, de l'ordre d"une collision par corps pour 
plusieurs milliers d'orbites. Les effets collectifs sont donc beaucoup plus faibles mais existent 
néanmoins. Ils sont décrits sur la base des modèles développés pour les anneaux planétaires et 
les galaxies. Il est aujourd'hui largement admis que le Système Solaire est issu de l'évolution 
d'une nébuleuse initiale, un disque de poussières et de grains. Alors que l"étude des anneaux 
planétaires «souffre» aujourd'hui d'une trop grande quantité de données que les modèles 
théoriques ne peuvent absorber, l'étude des disques protoplanétaires est dans la situation 
opposée : une théorie riche semble s'être déjà développée. mais les observations demeurent 
rares. Mis à part notre propre système planétaire, qui nous donne une image de l'état final 
d'évolution d'un disque planétaire, seules quelques observations de disques circumstellaires 
existent dont certains pensent qu'ils sont en réalité des disques protoplanétaires. Citons le cas 
du disque de Beta-Pictoris découvert en 1984, qui aujourd'hui est activement étudié. A 
l'instar des anneaux de Saturne, nombreux sont les chercheurs qui pensent que les interactions 
entre le disque et une planète en son sein (inobservable pour l'instant) pourraient expliquer 
de nombreux aspects de la structure observée de ce disque. 
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Enfin. les dernières avancées en matière d'observation permettent de détecter, de manière 
indirecte, des planètes géantes en orbite autour d'étoiles proches. Nous sommes entrés dans 
une phase d'observation systématique pour découvrir des planètes extrasolaires, où tous les 
mois de nouvelles sont détectées. Cependant, au grand étonnement des astrophysiciens. elles 
n'ont que peu de points communs avec celles de notre Système Solaire : ce sont toutes des 
planètes de 1 à 10 fois la masse de Jupiter, en orbite à quelques centièmes d'unités 
astronomiques de leur étoile. Ces « Jupiter chauds » sont extraordinairement proches de leur 
étoile : certains font une révolution en quelques jours seulement. Si ce sont effectivement des 
«planètes» il n'est pas possible d'expliquer aujourd'hui comment ils auraient pu se former si 
près de leur étoile. Une fois de plus. ceci pourrait s'expliquer à l'aide de mécanismes 
d'interactions entre le disque protoplanétaire et la planète. ainsi qu'à l'aide des effets 
collectifs dans le disque. 

Propos de la thèse 

Nous avons étudié certains aspects de la physique des disques dissipatifs planétaires et 
protoplanétaires évoluant en interaction avec une planète ou un satellite. Ce sont deux cas 
« extrêmes » sur le plan des échelles de temps dynamiques, car dans les anneaux planétaires 
le taux de collisions est comparable à la période orbitale, voire très inférieur, alors que dans 
les disques protoplanétaire, le taux de collisions est extraordinairement faible : plusieurs 
milliers de périodes orbitales. Nous verrons cependant que les collisions y joueront un rôle 
déterminant. Cette thèse se décompose donc en deux parties, comme deux « coups de 
projecteur» sur le vaste puzzle de l'évolution et de la morphologie de ces systèmes. 

Mécanismes collisionnels au voisinage d'une protoplanète 

Dans la première partie, nous avons étudié à l'aide d"un modèle numenque simple. 
révolution d'un disque protoplanétaire perturbé par la présence d"un embryon de planète 
géante. Il semble aujourd'hui bien établi que les planètes actuelles se sont formées à partir 
d"un disque de corps kilométriques appelés « planétésimaux ». Ces derniers subissent des 
rencontres multiples à faible vitesse ce qui leur permet de s'accréter (la vitesse relative est le 
paramètre crucial qui conditionne la formation des protoplanètes). Ils grandissent et créent 
alors quelques embryons planétaires. Ces derniers donneront finalement naissance aux 
planètes actuelles. Alors que la phase de formation des protoplanètes à partir d'un disque 
homogène de planétésimaux, est activement étudiée, nous ne savons pas comment le disque 
peut être perturbé dés lors qu'apparaît un embryon planétaire. Cette question est 
particulièrement importante dans le cas des embryons de planètes géantes qui sont très 
massives (quelques dizaines de masses terrestres). Les questions auxquelles nous essayons de 
répondre sont les suivantes: 

• Un embryon peut-il modifier les vitesses relatives entre les corps du 
disque (paramètre crucial pour l'accrétion des planètes) ? 

• Quel est le rôle des collisions physiques associées aux perturbations 
gravitationnelles ? 

• Quel est le rôle de la masse de l'embryon ? 
• Y-a-t-il un transport de matière dans le disque? 
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• Sur quelle distance le disque est-il perturbé? 
• Sur quelles échelles de temps ? 
• Un embryon peut-il empêcher la formation d'autres planètes à son voisinage? 
• Quelles sont les conséquences pour le Système Solaire ? 

Pour ce faire, nous avons étudié l'évolution d'un système mécanique simple, afin de bien 
distinguer les différents processus en œuvre. Le système est un disque composé de particules 
de taille finie, subissant des collisions physiques dissipatives, sous l'influence gravitationnelle 
d'un perturbateur massif. Nous avons utilisé une simulation« directe» où l'orbite de tous les 
corps est intégrée numériquement. Bien que seul un faible nombre de corps puisse être 
considéré, cette approche nous permet de faire une étude dynamique exacte et de mettre en 
évidence des effets collectifs. Elle se distingue de celles souvent utilisées pour explorer la 
formation des planètes, qui sont de type statistique. Dans ces simulations, la dynamique est 
simplifiée. Elles ont cependant l'avantage d'inclure un nombre arbitraire de corps, ainsi que 
toute une diversité de mécanismes décrits à l'aide de modèles analytiques (accrétion, 
fragmentation, déflexions gravitationnelles). L'intérêt de notre approche est également la 
possibilité d'explorer des mécanismes hors de l'équilibre thermodynamique. Il est apparu que 
les perturbations gravitationnelles induites sur le disque déclenchent des effets collectifs entre 
les particules, tel qu'un transport de chaleur associé à un transport de matière, qui 
restructurent en profondeur tout le système. Bien que notre modèle numérique soit 
extraordinairement simple en comparaison du véritable disque de planétésimaux, les 
mécanismes mis en évidence pourraient avoir de profondes conséquences sur la formation des 
planètes. Nous présentons également une application possible pour expliquer certains aspects 
de la ceinture d'astéroïdes dans le Système Solaire. 

Recherche de structures azimutales dans l'anneau F de Saturne 

La deuxième partie de cette thèse est une étude photométrique des anneaux de Saturne, qui est 
le disque le mieux connu à l'heure actuelle, et le plus accessible à l'observation. Nous nous 
sommes penchés en particulier sur l'étude de la structure de l'anneau F. Il est situé à la limite 
de la zone de Roche de Saturne, entouré de deux petits satellites, Pandore et Prométhée, 
appelés satellites « gardiens ». On pense à l'heure actuelle que les interactions entre ces deux 
satellites et l'anneau F «forgent» sa structure extraordinairement complexe. En effet, les 
images Voyager ont révélé que l'anneau F, de 300 km de large seulement, est composé de 
multiples « branches », et en particulier parcouru par des surdensités locales de matière, 
appelées « grumeaux » ou « arcs » dont, ni l'origine, ni la longévité ne sont connues. 
Plusieurs théories sont avancées, nécessitant le plus souvent l'action de petites lunes 
hypothétiques, mais qui n'ont pas été clairement détectées dans les images des sondes 
Voyager. 

Ainsi, nous avons dépouillé et étudié trois jeux d'images des anneaux de Saturne, pris depuis 
le sol (CFHT à Hawaï) et depuis l'espace (HST), totalisant près de 300 images. Ces images 
ont été prises en 1995 lorsque la Terre est passée dans le plan des anneaux de Saturne (août 
1995), et lorsque le Soleil est passé dans ce même plan (novembre 1995). Dans ce dernier cas, 
la face non illuminée des anneaux est observée. Les questions auxquelles nous avons voulu 
répondre sont les suivantes : 
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• Observe-ton des structures azimutales faiblement brillantes dans l'anneau F, à l'instar 
des missions Voyager ? 

• Observe-t-on des petites lunes, comme cela est suggéré par les modèles théoriques? 
• En combinant les données CFHT et HST, obtient-on des orbites précises? 
• Les orbites sont-elles compatibles avec celles mesurées lors du passage de Voyager? 
• Les« arcs » détectés évoluent-ils dans le temps ? 

Nous verrons que des structures ont effectivement été détectées, mais que les orbites calculées 
suggèrent fortement qu'il y ait eu une restructuration radiale de l'anneau F entre 1980 et 1995. 

Le plan de cette thèse est le suivant: La première partie est consacrée à l'étude numérique du 
disque de planétésimaux perturbé par la présence d'un embryon de planète géante. Dans le 
premier chapitre nous présentons tout d'abord les grands principes de la théorie actuelle de la 
formation des planètes telluriques et gazeuses. Dans la partie suivante nous rappelons des 
résultats importants concernant le problème à trois corps restreint. Le troisième chapitre est 
consacré à la description détaillée de notre code numérique, conçu pour coupler avec 
précision les processus gravitationnels et collisionnels dans le disque. Dans le quatrième 
chapitre nous présentons l'ensemble des résultats obtenus, ainsi qu'un modèle analytique 
simple permettant d'estimer l'extension physique de la région perturbée dans le disque. Dans 
le cinquième chapitre, nous discutons tout d'abord de l'influence des mécanismes qui n'ont 
pu être pris en compte et nous suggérons une application possible à la ceinture d'astéroïdes. 
Enfin, nous exposons les développements futurs de ces travaux . 

La deuxième partie de cette thèse, consacrée à l'étude photométrique des anneaux de Saturne, 
se décompose de la manière suivante : le premier chapitre est une introduction générale sur les 
anneaux planétaires : origine, formation et évolution. Dans le chapitre suivant nous exposons 
le travail effectué sur les images du passage de la Terre dans le plan des anneaux en août 
1995 : traitement des images, détection d'objets et calcul d'orbites. Dans le troisième chapitre, 
nous présentons les résultats obtenus à partir des images de novembre 1995, en combinant les 
données CFHT et HST. Dans le chapitre suivant, nous discutons les orbites obtenues et les 
comparons à celles des structures observées par les missions Voyager. Nous discutons les 
implications possibles concernant l'évolution de la structure dynamique de l'anneau F. 
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Première partie 

Evolution collisionnelle au voisinage d'un 
embryon de planète géante 
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/ . la formation des planètes telluriques et ga:euses 

1. La formation des planètes telluriques et gazeuses 

La formation du Système Solaire est une discipline de l'astrophysique en pleine évolution. 
Depuis les travaux fondateurs de l'école soviétique des années 60-70, le nombre d'articles 
publiés tous les ans sur le sujet ne cesse d 'augmenter, comme soumis à une sorte « d'effet 
Boule de Neige», bien connu des gens de cette profession. En dépit de cette intense activité 
théorique, les observations demeurent rares. Notre Système Solaire nous donne une image de 
l"état final d 'évolution d 'un disque protoplanétaire, et l 'observation de ses « fossiles » 
(astéroïdes, surfaces planétaires, comètes ... ) nous renseigne sur les différentes étapes qui ont 
mené le Système Solaire à sa forme actuelle. A la différence de la physique stellaire ou de la 
physique des galaxies, nous ne disposons que d'un échantillon très restreint d'observations. 
Ainsi, il est difficile d' estimer quelles sont les caractéristiques générales et les caractéristiques 
particulières de ces disques, ce qui représente un obstacle pour tester les scénarios de 
formation. Au début des années 80, les disques protoplanétaires étaient encore de purs objets 
théoriques. et déjà les premières simulations numériques de formation des planètes 
apparaissaient (Greenberg et al. 1978). Depuis, l 'outil informatique a été utilisé de manière 
intensive, accompagné par le développement de tout un formalisme analytique (Wetherill et 
al. 1989,1992, 1993 ; Barge et Pelat 1990, 1991 ; Ida et al. 1988.1989, pour ne citer qu'eux). 
Cette période où la théorie avançait « à l'aveugle », sans support observationnel. commence à 
prendre fin grâce aux avancées technologiques dans le domaine des observations (HST, 
vélocimétrie de précision, caméras CCD). La découverte en 1984 du disque Béta-Pictoris 
(Smith et Terrile 1984) a renforcée l' idée selon laquelle les disques protoplanétaires existent 
réellement. Les choses s'accélèrent avec les découvertes de plus en plus fréquentes de 
planètes extra-solaires. Les propriétés physiques de ces dernières ne sont pas expliquées par le 
scénario « standard» de formation des planètes. A l' heure actuelle nous avons besoin de deux 
modèles de formation des planètes: l ' un pour notre Système Solaire. !"autre pour les planètes 
extra-solaires. Cependant, les scientifiques semblent s' accorder sur un certain nombre de 
grands « épisodes » qui ont jalonnés l'histoire de la formation des planètes. mais aucune de 
ces étapes n 'est totalement comprise pour le moment. 

Le disque protoplanétaire est composé d'une phase de gaz et d"une phase de grains de 
silicates qui évoluent de manière couplée. Le gaz initialement présent se dissipera 
complètement à terme (seule une faible fraction sera conservée dans l'atmosphère des 
planètes géantes) alors que les grains de silicates donneront naissance aux planètes. Un tel 
système se prête difficilement à la modélisation. La principale difficulté vient non seulement 
de la nature intrinsèque du milieu (faible densité. grand libre parcours moyen). mais surtout 
de la multiplicité des mécanismes en jeu (importance des perturbations à courte comme à 
grande distance, fragmentation des roches, accrétion. distribution de tailles. interactions 
gaz/planétésimaux). Il faut noter en outre, qu' un disque protoplanétaire ne peut être décrit sur 
toute son évolution avec un même modèle. Aux temps les plus reculés. le système est 
quasiment « continu », dominé par le gaz et les poussières. La description la plus adaptée est 
celle de l'hydrodynamique ou de la physique des plasmas. Cependant. et au fur et à mesure 
que les matériaux se condensent en corps de plus en plus massifs. le système se « discrétise ». 
rendant les descriptions continues de plus en plus inadaptées. L'époque intermédiaire des 
planétésimaux est très étudiée avec des codes de type « Monte-Carlo » qui ont un niveau de 
discrétisation plus élevé que les simulations hydrodynamiques. Enfin. les dernières étapes de 
la formation des planètes sont étudiées typiquement avec des simulations du type N-Corps. 
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I. La forma1ion des planètes tell11riq11es et gazeuses 

Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés à l'époque dite des 
« planétésimaux » qui correspond à l'accrétion de corps kilométriques pour fonner des 
embryons de planètes, allant de la taille de la Lune à celle de Mars. Nous avons étudié à l'aide 
d'un modèle mécanique simple, l'évolution d'un disque de planétésimaux au voisinage d'une 
planète géante en formation. Afin d'introduire le sujet, ainsi que les questions associées, nous 
décrirons dans la première partie de ce chapitre les grandes lignes de la théorie actuelle de la 
formation des planètes. 

1.1 1A formation des planètes telluriques 

Kant (« Théorie du Ciel», 1755) et Laplace (en 1796) ont indépendamment proposés un 
modèle semblable de formation des planètes par condensation d 'un nuage de gaz et de 
poussières initialement froid, en rotation autour du Soleil. Ce nuage a la fonne d'un disque, 
qui repose dans Je plan de l'écliptique. Ce modèle a l'avantage d'expliquer naturellement le 
fait observationnel le plus évident pour l'époque : les orbites de toutes les planètes sont 
regroupées dans un même plan (plan écliptique). L'idée centrale est donc de considérer ce 
plan privilégié comme une «trace» des conditions initiales du Système Solaire. Le nuage 
initial dit «protoplanétaire», est le point de départ de la théorie actuelle de la formation des 
planètes. Dans la suite de ce chapitre, nous brossons les grandes lignes du modèle actuel afin 
d'en mettre en lumière les grandes lignes ainsi que les aspects directement reliés au présent 
travail de thèse. 

Fagure 1 : Un disque circwnstellaire vu par la tranche, dans la nébuleuse d'Orion, photographié par le 
HST en 1995. M.J. McCaugbream, C.R. O'Dell. 
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1. lajormaJion des planètes telluriques et gazeuses 

a. Un disque issu de la naissance d'une étoile 

Les modèles de formations stellaires s 'accordent sur le fait qu'une étoile en formation 
s'entoure naturellement d 'un « nid » de poussières et de gaz, résidu du nuage interstellaire au 
sein duquel se forme l'étoile. Cette enveloppe chaude et opaque n'est pas soutenue par sa 
propre pression et s'effondre, adoptant alors la forme d' un disque qui repose dans le plan 
équatorial de l'étoile (Basri et Bertout 1993). De plus en plus fréquemment de tels 
« berceaux ~ de poussières sont détectés. Les figures 1 et 2 montrent de spectaculaires 
observations faites à l'aide des caméras WFPC2 et NICMOS embarquées sur le télescope 
spatial La durée de vie de l'enveloppe circumstellaire est cependant courte : une estimation 
faite à partir d'observations montre que l'enveloppe se dissipe totalement en quelques 107 ans 
(Strom et al 1989, Brandner et al 2000). 

Figure 2 : Disques de ~ières et de gaz photographiés en 1999 dans l'infrarouge, par la caméra 
NICMOS, montée sur le HST. D.Padgett, W. Brandner, K. StapelfeldL 

b. Un disque de gaz et de grains 
Après s'être effondrée sous forme de disque, la nébuleuse solaire se refroidit lentement. 
Cependant, au voisinage de l'étoile ( dans le système solaire interne) la température est telle 
que les éléments légers sont dissipés et seules survivent les éléments silicatés, carbonés ou 
contenant du fer. En revanche, les éléments volatils se condensent en glaces plus loin de 
l'étoile centrale où la température y est plus basse. Très tôt dans son histoire, le disque 
protopJanétaire est donc chimiquement stratifié. D contient égaleme nt (environ l % en masse) 
des grains interstellaires micrométriques composés de matériaux réfractaires (un cœur de 
silicate et une couche de métaux) dont la dimension est de l'ordre du micron. Le problème de 
la formation des planètes peut donc se résumer simplement ainsi : 

25 



/ . la formation des planètes telluriques et ga::euses 

Par quel(s) processus physique(s) des grains initialement micrométriques vont-ils pouvoir 
grandir et atteindre des tailles planétaires (de quelques Jr/ à JO./ kilomètres) ? 

L' observation du Système Solaire permet de déduire un certain nombre de contraintes sur le 
disque protoplanétaire initial. L' une d'entre elles est la masse minimum du disque. En 
évaluant la quantité d' éléments lourds présents dans le Système Solaire à l' heure actuelle. et 
en y ajoutant la masse « manquante » d 'éléments légers (déduite de la composition solaire), 
on obtient une masse minimum d 'environ 0.01 à 0.02 M

0 
(Weidenshilling 1977, Hayashi 

1981 ). Le profil de densité initial est déduit à partir des masses et des positions des planètes 
actuelles. La densité surfacique d'éléments lourds (i.e non volatils) semble bien modélisée par 
une loi qui décroît en r"312 (r est la distance au Soleil, voir Figure 3), avec un sursaut vers 3-4 
u.a dû à la condensation des glaces. La localisation de cette transition n'est cependant pas 
certaine : Hayashi (1981 ) la situe à 2. 7 u.a, alors que des travaux plus récents (Stevenson et 
Lunine 1988) la placent plutôt à 4.5 u.a. Cette loi met en lumière un grand déficit actuel de 
masse entre Mars et Jupiter, correspondant à la ceinture d'astéroïdes. Au vu du Système 
Solaire actuel, cette région semble avoir perdu environ 99% de sa masse. 

Comme nous le verrons, les temps de formation des planètes dépendent fortement de la masse 
initiale du disque. Le disque de masse minimum est couramment utilisé comme point de 
départ des modèles de formation planétaire. Cependant un certain nombre de preuves 
indirectes suggèrent que le disque initial aurait pu être trois à dix fois plus massif (Lissauer 
I 987. Lissauer et al. 1995). 
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Figure 3: Profil de densité surfacique du disque pour la nébuleuse de masse minimum. On remarque la 
limite de condensation des glaces à 2.7 u.a. D'après Hayashi 1981 
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1. la formation des planètes telluriques et ga=euses 

c. Chute et sédimentation des grains dans le plan équatorial 

Aux premiers temps de la nébuleuse protoplanétaire, la densité du gaz est suffisante pour 
freiner fortement les mouvements des grains, ce qui a pour conséquence de diminuer 
l'inclinaison (et l'excentricité) de ces derniers et de les regrouper ainsi dans le plan du disque. 
Le gaz étant supporté par sa propre pression ( équilibre entre la pression et la force de 
gravitation) sa vitesse de rotation est inférieure à la vitesse de rotation keplerienne. Ainsi, les 
grains de tailles différentes (plus ou moins couplés avec le gaz) se placent sur des orbites 
différentes. En effet, les plus petits grains, qui sont fortement freinés par le gaz, acquièrent 
une vitesse orbitale proche de celle du gaz. A l'opposé, les plus gros, peu couplés avec le gaz, 
ont une orbite keplerienne. Ceci se traduit par une forte vitesse relative entre les grains de 
différentes tailles, et donc un fort taux de rencontres. Des grains micrométriques pourraient 
ainsi grandir jusqu'au centimètre en quelques milliers d'années, à 3 unités astronomiques 
(Hayashi et al 1985). 

d. Formation des planétésimaux 
Au cours de ce processus de sédimentation dans le plan équatorial, le disque de poussière 
devient de plus en plus fin. Trois mécanismes différents sont proposés pour expliquer la 
croissance des grains du centimètre au kilomètre. 
Sïl n'y a pas de turbulence, la densité du disque peut être suffisante pour que le disque de 
grains devienne instable (instabilité de Jeans). Il se fragmente alors en «grumeaux» 
(Safronov 1969, Goldreich et Ward 1973) qui s'effondrent ensuite sur eux-mêmes et donnent 
naissance à des corps kilométriques, appelés « planétésimaux ». Néanmoins les conditions 
nécessaires pour atteindre un régime dïnstabilité sont très «contraignantes» : l'épaisseur du 
disque doit être de l'ordre de quelques tailles de grains, et la moindre perturbation pourrait 
détruire ce délicat équilibre. Weidenschilling et Cuzzi (1993), ont montré que de la turbulence 
aurait pu être présente, rendant le mécanisme précédent inopérant. Il est proposé que la 
turbulence favorise les rencontres proches entre les grains, leur permettant ainsi de se 
« coller » efficacement les uns aux autres, via des processus chimiques de surface. Cette 
physique est cependant très mal connue. Des modèles simples montrent que le disque de 
poussière aurait pu effectivement être turbulent (Weidenschilling & Cuzzi 1993), mais 
s'accordent sur le fait que des corps kilométriques peuvent apparaître en quelques centaines 
de milliers d'années. 
Un autre mécanisme prometteur, héritier en quelque sorte des idées de Descartes, propose que 
de la matière puisse être accumulée au sein de tourbillons. Des simulations numériques 
récentes (Chavanis 2000) montrent que des tourbillons initialement présents dans la nébuleuse 
solaire peuvent, dans certaines conditions, se maintenir contre le cisaillement (le cisaillement 
provient de la rotation différentielle : une particule fluide est déformée, « étalée » par la 
rotation différentielle). Le jeu couplé des forces de Coriolis et de la rotation différentielle 
accumule alors les grains au cœur des tourbillons, créant localement des surdensités. Ces 
dernières deviennent suffisamment denses pour devenir gravitationnellement instables et 
s · effondrer en planétésimaux ou en planètes. 

Ces divers processus aboutissent à un même résultat final (sauf pour le mécanisme de 
croissance au sein de tourbillons) : le disque protoplanétaire est désormais composé d'un 
disque de gaz auquel se superpose un disque fin d'objets condensés appelés« planétésimaux » 
dont la taille typique est de quelques kilomètres dans le Système Solaire interne. 
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e. Des planétésimaux aux protoplanètes 

La phase qui mène des planétésimaux aux planètes est la plus activement étudiée aujourd'hui. 
C'est également sur cette phase que porte le présent travail de thèse. 
Le disque de planétésimaux est initialement très « froid », ce qui signifie que la vitesse 
d"agitation des planétésimaux est très faible comparée à leur vitesse orbitale. La vitesse 
moyenne de rencontre est de l'ordre de la vitesse d'évasion des corps ( - 10 mis, Safronov 
1969). Lors d'une collision physique inélastique, la vitesse de rebond devient inférieure à la 
vitesse de libération. Les deux planétésimaux sont alors « liés » gravitationnellement et 
finissent par s'accréter. Ce modèle d'accrétion par « collage gravitationnel» est le point de 
départ des théories de formation des protoplanètes. Ce processus est évidemment très 
dépendant de la vitesse d'agitation dans le disque: c'est le paramètre qui fixe le taux 
d'accrétion et l'issue des collisions. A l'aide d'un mécanisme d'emballement de l'accrétion, 
appelé« effet Boule de Neige» (ou« runaway growth »), les auteurs semblent s'accorder sur 
le fait que les corps les plus gros peuvent atteindre quelques centièmes de masse terrestre en 
environ 105 ans à une unité astronomique (Wetherill et Stewart 1989, Weidenschilling et al. 
1997, Kokubo et Ida 2000). Le temps caractéristique d'accrétion est proportionnel à T/cr où T 
est la période orbitale et cr la densité surfacique. 

f. Des protoplanètes aux planètes 

A la fin de l'époque de l'accrétion Boule de Neige, le système se compose d'un grand nombre 
de protoplanètes (quelques dizaines à quelques centaines) qui n·accrètent quasiment plus de 
matériaux, ayant « consommé» tout ce qui était à leur portée. La suite de l'histoire diffère 
maintenant pour le Système Solaire interne et externe. Pour que les embryons des planètes 
terrestres continuent à grandir jusqu'à leur masse actuelle. le système doit entrer alors dans un 
processus d'échauffement. Les protoplanètes se perturbent graYitationnellement les unes les 
autres, augmentant de plus en plus leur excursions radiales. jusqu'à ce que les orbites se 
croisent (Wetherill 1992). Les rencontres se traduisent alors par de gigantesques collisions 
physiques. Etant donné leur grande taille, les jeunes protoplanètes sont capables de résister à 
des chocs aussi violents et de réaccréter les fragments issus des collisions. Wetherill a mené 
de nombreuses simulations de cette époque finale. li montre qu·en un temps de l'ordre de 108 

ans, quelques centaines de corps de 10·2 masse terrestre peun:nt fixmer 2 à 5 planètes de 
masses terrestres. La Lune par exemple pourrait avoir été formfr à cette époque à la suite 
d'un impact géant. Bien que les masses obtenues par les simulations numériques soient 
comparables à celles des planètes telluriques, il est en général difticilc <l'obtenir un Système 
Solaire « final » qui ressemble au nôtre. Par exemple. les excentricités sont en général bien 
plus élevées dans les simulations que celles observées dans le Système Solaire ( Agnor et al., 
1999, Chambers & Wetherill 1998, voir Figure 4). 

Ce tableau rapidement brossé ne doit pas occulter le fait que les étapes décrites précédemment 
comportent encore de nombreuses lacunes théoriques et que nombre de détails sont encore 
mal connus. D"une manière générale, nous pouvons dire que l'ensemble du scénario semble 
se tenir à « l'ordre un», ce qui étant donné la complexité du système et la diversité des 
mécanismes physiques, est un grand pas. Ce scénario standard constitue donc un point de 
départ dont les différents aspects doivent maintenant être justifiés et affinés, voire infirmés. 
Notre modeste contribution à ce modèle concerne l'époque intermédiaire où le disque est 
encore dominé par les planétésimaux, où les premiers embryons planétaires apparaissent. Les 
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sections 1.2 et 1.3 sont donc consacrées à une description plus détaillée de cette époque afin 
de situer précisément le contexte de notre travail. 

IIHULTI o, 1 PlANETARY IICCUIIIULATION CA~TIONS 
ll)O INfTIAL aootU. MAS • Z.l a ,on, 
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Figure 4: Exemple de 6 calculs de formation des planètes internes (Wetherill 1989). Le demi-grand axe 
final est repéré par un point au centre du segment. Les bords des segments sont le périhélie et l'aphélie des 
corps. Remarquer l'excentricité non négligeable des planètes formées. 

1.2 Physique du disque de planétésimaux 

Le système est le suivant : un disque de corps solides kilométriques (planétésimaux) plongé 
dans un disque plus épais de gaz, en rotation autour de l'étoile centrale. Les corps subissent 
trois types dïnteractions : 
Les déflexions gravitationnelles dues aux rencontres mutuelles. Ces rencontres convertissent 
de l"énergie associée au mouvement orbital en mouvement aléatoire. En termes 
« hydrodynamiques » les interactions gravitationnelles donnent une viscosité au disque. Cette 
viscosité alimente le disque en énergie interne (chaleur) grâce au cisaillement keplerien. 

Les collisions physiques dissipatives qui peuvent se traduire soit par une accrétion, soit par un 
rebond, soit par une fragmentation ( catastrophique ou non). L'issue d'une collision est 
déterminée par la vitesse de rencontre, par la masse et par les propriétés mécaniques des corps 
en présence. A l'instar des déflexions gravitationnelles, les collisions convertissent de 
l"énergie associée au mouvement orbital en mouvements aléatoires (énergie interne du 
disque), mais avec une efficacité plus faible que les déflexions gravitationnelles (pour des 
rencontres « classiques » à faible vitesse). En effet, une partie de l'énergie associée aux 
mouvements aléatoires est transférée aux planétésimaux eux-mêmes, sous forme d'énergie 
thermique, qui sera ensuite rayonnée. Les collisions remplissent donc un double rôle de 
«réchauffement» et de «refroidissement» du disque. Prés de l'équilibre thermodynamique, 
c'est avant tout le mécanisme de« refroidissement» qui domine. 

Le frottement des planétésimaux sur le gaz ( qui a une vitesse orbitale différente) se traduit par 
une dissipation de l'énergie interne (refroidissement) ainsi qu'orbitale (modification des 
orbites). 
Les rôles de ces différentes interactions sont résumés dans la Figure 5. 
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Figure 5 : Diagramme des transferts d'énergie dans le disque de planétésimaux. 

a. Les vitesses relatives dans un disque de planétésimaux 

Le taux d'accrétion des corps est intimement lié à leur vitesse relative (ou vitesse d'agitation) 
car elle détermine la probabilité d'impact entre deux corps et rissue d'une rencontre. Il est 
donc de première importance d'en avoir une estimation. L'interaction du gaz avec les 
planétésimaux est la partie la plus simple du problème et peut être résolue avec les équations 
de Gauss. Les corps dont la taille est inférieure au kilomètre voient leur inclinaison et 
excentricité (inclinaison et excentricité mesurent « l'écart » à l'orbite circulaire) diminuer 
rapidement et donc favoriser les rencontres à faible vitesse. 
Cependant. l'effet des collisions et des déflexions gravitationnelles est beaucoup plus difficile 
à estimer. La manière la plus rigoureuse de traiter le problème est de s'inspirer de la théorie 
cinétique des gaz. et de décrire le système à l'aide de la fonction (f) de densité dans respace 
des phases: f(x,v.t) dr dv est le nombre de corps à l'instant t dans le volume d'espace des 
phases drdv centré sur le point (r,v). Cette approche a été adoptée par de nombreux auteurs 
(Goldreich et Tremaine 1978; Barge et Pelat 1990,1991 : Homung et al. 1985. Luciani et al.. 
1995). Le point de départ consiste à poser l'équation de Boltzman (ou équation de Vlasov 
collisionnelle ). en choisissant un opérateur décrivant les collisions physiques et un autre 
décrivant les déflexions gravitationnelles. L'équation d'évolution de f prend la forme 
suivante (faussement simple): 

Équation 1 Df (r. v.t)=(df) +(df) 
Dt dt colhs,ons dt denexions 

où D est la dérivée totale de f (incluant le potentiel). Le premier problème vient du choix des 
opérateurs de collisions et de déflexions qui peuvent être très complexes. en particulier dans 
le cas des rencontres gravitationnelles. L'équation 1. est ensuite multipliée successivement 
par 1, V, V2.V3

, ... et puis moyennée en intégrant sur les vitesses. On obtient ainsi une série 
infinie d'équations qui décrivent l'évolution des différents moments de la fonction de 
distribution des vitesses f. Comme on ne peut traiter une hiérarchie infinie d'équations, une 
« relation de fermeture» est nécessaire pour ne prendre en compte qu'un nombre fini 
d · équations. 
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Cette approche, la plus généraliste, mène très rapidement à des calculs d'une grande 
complexité dont l'interprétation physique est particulièrement ardue. De plus, pour les besoins 
de la relation de fermeture, un certain nombre d'hypothèses doit être introduit (par exemple 
un faible libre parcours moyen). Celles-ci limitent finalement le champ d'application de cette 
approche. Pour simplifier cette dernière, une technique souvent utilisée à l'heure actuelle 
consiste à supposer que la vitesse moyenne locale est proche de la vitesse keplerienne 
circulaire et que les orbites sont toutes déphasées ( ce qui est parfaitement raisonnable quand 
les perturbations gravitationnelles sont faibles). Dans ce cas, la seule variable indépendante 
est la vitesse d'agitation locale. Cette approche a été utilisée historiquement par Safronov, 
puis plus récemment par de nombreux auteurs (Barge & Pellat 1991. Luciani et al. 1996, 
Ohtsuki 1999, Stewart et Ida 2000, à titre d'exemples). Pour les besoins de ce chapitre 
dïntroduction, nous estimons la vitesse relative d'équilibre en nous basant sur une 
démonstration simplifiée (Greenberg 1982) mais qui garde l'essence des phénomènes en jeu. 

Supposons que deux corps de même masse m se rencontrent avec une vitesse relative v. Il 
nous faut calculer la variation de magnitude de v, donnée par ôv2 dans le cas de rencontres 
gravitationnelles et de rencontres collisionnelles. Pour une rencontre gravitationnelle, nous 
nous plaçons dans l'hypothèse (très approximative) où la déflexion peut être modélisée par 
une diffusion à deux corps, du type Rutherford : 

Équation 2 llv=2sin(2x) 

Équation 3 
b\i4 

sin X -[ 1 + G'(2m)' ]

-1 /2 

où y_ est rangle de déflexion, v la vitesse relative à l'infini, ôv la variation de la magnitude de 
\ et b le paramètre d'impact. Pour prendre en compte toutes les interactions de la particule 
avec le disque. il faut sommer llv sur tous les paramètres dïmpacts. De plus, le nombre de 
corps rencontrés en un temps dt avec un paramètre dïmpact db et une vitesse relative v est: cr 
v db dt . où cr est le nombre de corps par unité de surface. Nous négligeons ici l'épaisseur du 
disque devant son extension radiale, sur laquelle est intégré b. On obtient une équation 
d"évolution de v2

: 

Équation 4 dv
2 
= r(dv)2crv db 

dt s 
Nous nous plaçons donc dans le cas où v est la vitesse différentielle keplerienne( <=:> agitation 
thermique nulle). Entre deux points espacés de la distance b, la vitesse relative v est 
approximativement b [dVK/dr) = n b/2 où n est la fréquence orbitale. L'intégrale (Équation 
4) donne alors : 

Équation 5 dv2 :::::G4 :i n1;3 m4 _1 cr 
dt 

où sont omises les constantes multiplicatives, qui ne modifient pas l'ordre de grandeur. Nous 
voyons dans l'équation 5 que le cisaillement keplerien produit de l'énergie interne à un taux 
constant qui dépend uniquement de la masse des corps, de la densité et de la vitesse orbitale 
locale. De leur côté, les collisions dissipent une partie de l'énergie associée aux mouvements 
aléatoires. Lors d'une collision la variation de vitesse est (à un facteur près) égale à v. Le 
facteur multiplicatif correspond au coefficient de restitution de la collision. Il est en général de 
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l'ordre de 50%. Le nombre de collisions en un temps dt est donné par A cr v / h où h est 
l'épaisseur du disque, qui est de l'ordre de v/n, A est la section efficace (- nr2). Le taux de 
perte d'énergie due aux collisions est alors : 

Équation 6 d 2 J 2 _y_~-r-crn v 
dt 

En écrivant l'équilibre énergétique, on obtient une estimation de la vitesse d'équilibre 
(Greenberg 1982) : 

Équation 7 V'-v: (;, r ( R. J 
où p et p. sont respectivement la densité du corps et la densité du soleil, et où R. est le rayon 
du soleil. Ce calcul très simplifié nous donne à 1 unité astronomique : 

Équation 8 V-10 Ve 

Cette estimation est un peu forte (la section efficace est sous estimée du fait de 
l"approximation à deux corps) cependant elle nous indique que les vitesses relatives sont 
globalement de l'ordre de la vitesse d'évasion. En effet des calculs rigoureux et plus réalistes, 
comme ceux menés par Safronov ( 1969) , Wetherill et Stewart (1989), Barge et Pelat (1990) 
s'accordent sur ce point crucial : 

Les vitesses relatives à l'équilibre dans un disque de planétésimaux sont de l'ordre de la 
vitesse d'évasion des corps dominants (-JO mis). 

Ce résultat très important est confirmé par les simulations numériques (Aarseth et Palmer, 
1993 par exemple). Pour des vitesses d'évasion typiques de l'ordre de 10 mis, les 
excentricités et inclinaisons des planétésimaux sont de l'ordre de quelques 104 

( entre 1 et 3 
unités astronomiques) ce qui est très faible (environ quelques centièmes des excentricités des 
planètes actuelles). Pour caractériser l'état d'excitation du disque, on introduit donc 
naturellement un paramètre, 0, appelé « paramètre de Safronov » qui est une mesure du 
rapport des vitesses relatives aux vitesses d'évasion des corps : 

Équation 9 0=Gm_1_ 
r y2 

Comme nous allons le voir maintenant, la croissance des planétésimaux dépend de manière 
cruciale de ce paramètre. 

b. L'accrétion des planétésimaux : l'effet Boule de Neige 

Nous nous intéressons ici à la vitesse de croissance des planétésimaux et présentons par un 
calcul simplifié un mécanisme « clef» : l'effet "Boule de Neige". 

Le taux de rencontres entre une particule l et une population de particules 2, de densité 
spatiale P2 est : 

Équation 10 N12= P2 V12 A12 
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où A 12 est la section efficace, 1tr\ 1 +(VeN)\ et V 12 la vitesse relative des deux populations. 
En exprimant explicitement A, l'équation 10 devient : 

Équation 11 N12= P2 V121t (r1+r2)2 (1 + (Ve(l)N12)2] 

où r1 et r2 sont le rayon des particules 1 et 2 respectivement, et où Ve(l) est la vitesse 
d'évasion de la particule 1. Nous nous plaçons dans l'hypothèse simple où un gros corps (de 
masse m1 et de rayon r1) accrète des corps beaucoup plus petits (de masse m2 et de rayon r2) 
La densité spatiale de ces derniers est p2. Nous faisons de plus l'hypothèse d'accrétion 
parfaite. c'est à dire le cas très optimiste où chaque rencontre se traduit par une accrétion. Les 
taux d'accrétion s'écrivent de manière générale : 

Équation 12.a dm 1 [ dt-m,p,V,,JtT,' 1+(v~:l)J'] 

[ ( , l . dm 2 2 Ve(2) -
Equation 12.b -- = m,p,V,,:m-, 1 + --J dt - - -- - V 

22 

Le taux d · accroissement relatif des deux populations est donc donné par : 

Équation 13 

J 

1+(V"(l)J-
m, dm) / dt 1 1 vl2 

m~ dm 2 I dt = R 1 + ( v"}2~J 2 

in 

= _!_ [ 1 + 201 ] 
R 1 + 202 

où R=q/Q >> 1, 01 et 02 sont les paramètres de Safronov des deux populations ( ce qui est 

une entorse à la définition de ce paramètre, car historiquement, 0 n'est défini que par rapport 
aux gros corps). A partir de l' Équation 13 nous pouvons distinguer deux régimes de 
croissance possibles. Si le terme de droite est inférieur à 1, alors le taux de croissance des 
deux populations tend asymptotiquement vers la même valeur, ce qui correspond à une 
croissance ordonnée (décrite par Safronov). Par contre, si le terme de droite est supérieur à 1, 
les corps grandissent d'autant plus rapidement qu'ils sont massifs, ce qui est un mécanisme 
instable et aboutit à l'effet « Boule de Neige ». Les vitesses relatives dans un disque de 
planétésimaux sont de l'ordre de la vitesse d'évasion des particules qui sont dynamiquement 
dominantes. La masse de ces dernières nous est donnée par la distribution de taille, qui peut 
être en général décrite par une loi de puissance : 

dN -q --=m 
Équation 14 dm 

Les vitesses d'agitation dans le disque sont indirectement reliées à q qui nous indique quels 
sont les corps dominants. Si q < 3 alors la majeure partie de la masse est dans les gros corps. 
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Dans le cas contraire, la masse est contenue dans les petits corps. De nombreuses simulations 
numériques (Greenberg 1978, Weidenshilling et al. 1997 par exemple) montrent que la masse 
du système demeure toujours dans les corps de petite taille, correspondant à la population 2 
dans notre modèle simplifié. Il vient donc V << Ve( 1) ( où V est la vitesse relative, et 

V I r V 22). En conséquence 0 1 > > 1 et 82-1. En remarquant de plus que 01 =82 x R 2 
( car 01 oc 

ri2), l'Équation 13 se transforme ainsi : 

Équation 15 
m, dm /dt ol 20 l 
m~ dm>dt L11+28~ 

Le terme de droite dans !'Équation 15 est très supérieur à 1. donc le plus gros corps grossit de 
plus en plus rapidement par rapport aux plus petits. C'est la clef de l"effet "Boule de Neige". 
Ceci s·explique qualitativement d'une manière aisée: quand le plus gros corps nïmpose pas 
sa dynamique au système (il ne contrôle pas les vitesses relatives). les vitesses de rencontres 
demeurent très inférieures à la vitesse de libération de ce dernier. Sa section efficace 
gravitationnelle est donc très grande. Il accrète donc très efficacement les petites particules de 
son environnement. En retour, sa masse augmente ainsi que sa section efficace. Le mécanisme 
s·emballe alors et le plus gros corps se «détache» progressivement de la distribution de 
masse : il devient runique représentant de la population la plus massive du système. Depuis, 
d"autres approches confirment également l"existence du mécanisme d"accrétion Boule de 
Neige (Spaute et al. 1991; Wetherill Stewart 1989. Stewart et Ida 1999. Kokubo et Ida 2000). 
Les temps caractéristiques de formation d'embryons planétaires à 1 u.a sont de l"ordre de 
quelques 104 à 105 ans (voir Figure 6) soit environ 1000 fois plus courts que dans le cas de 
« !"accrétion ordonnée» (premier modèle d"accrétion. décrit initialement en 1969 par 
Safronov). Une simulation numérique très récente (N-Corps) donne un temps de formation de 
500 000 ans pour créer un corps de 1026 g à 1 u.a (Kokubo et Ida. 2000). 

Wetherill et Setwart (1989) ont montré également que l"équipartition de !"énergie entre les 
populations de différentes masses joue un rôle déterminant pour le déclenchement de 
!"accrétion Boule de Neige. En effet, si un corps de masse m 1 et de wcteur vitesse V 1 

rencontre un corps de masse m2 et de vitesse V2. on peut montrer simpkment que le bilan de 
toute interaction sans perte d'énergie (ce qui est le cas d"une rencontre gravitationnelle) tend à 
équipartitionner !"énergie cinétique totale entre les deux corps. de sorte que m1V 1~ = m2V/. 
Ainsi. les vitesses d"agitation des plus gros corps diminuent et les plus petits corps sont 
accélérés. Ce mécanisme d"équipartition s·appelle également «friction dynamique». En 
conséquence, les rencontres impliquant les plus gros corps se feront ù une \ itesse beaucoup 
plus faible que les rencontres entre petits corps. ce qui accroît d · autant k rapport des sections 
efficaces. et donc le taux de collisions. Encore une fois, les plus gros corps sont favorisés, et 
les plus petits sont ralentis dans leur croissance. Ohtsuki et Ida ( 1990) confirment 
indépendamment que l'accrétion Boule de Neige est favorisée si la \'itesse d"agitation est une 
fonction décroissante de la masse, ce qu'implique la friction dynamique. Ce débat est 
cependant encore loin d'être tranché : des simulation directes -donc plus précises- prenant en 
considération les effets de rencontre à trois corps ( Namouni et al.. 1996a et 1996b) semblent 
montrer que le régime d'accrétion «boule-de-neige» n·est pas atteint inévitablement du fait 
de !"accrétion simultané de plusieurs corps séparés de quelques rayons de Hill seulement. Ces 
petits corps sont capables de se perturber mutuellement, voire de s"éjecter. et donc ne peuvent 
rentrer dans un régime d'emballement Boule-de-Neige. 
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Figure 6 : Evolution de la distribution de taille au cours de l'accrétion des planétésimaux à l'aide d'une 
simulation statistique. On voit clairement qu'en quelques 104 ans un embryon massif se sépare de la 

distribution de taille. (Wetherill et Stewart 1989) 

c. Fin de l'accrétion Boule de Neige 

La croissance rapide d'un embryon doit cesser naturellement quand il a accrété toute la 
matière à sa portée. La sphère dïnfluence d'un embryon de masse M s'étend de part et 
d"autre de celui-ci sur une distance ~r égale à quelques rayons de Hill. typiquement 3 à 4 
(Hayashi et al. 1977, Wetherill et Cox 1985) : 

Équation 16 ~r=B RH =Br (M/3M.)113 

où B est un facteur multiplicatif égal à -3 - 4, r la distance au corps central, et Rh un rayon 
de Hill. M est la masse de la planète et M• est la masse du corps central. Pour rappel, la 
sphère de Hill d'une planète est la sphère à l'intérieur de laquelle le champ de gravitation de 
la planète est dominant sur celui du corps central (voir chapitre suivant) La masse totale de 
planétésimaux accrétés se calcule donc simplement : 

r+l\r 

Équation 17 M = f 2nra(r) dr - 4nr&a(r) 
r-!'J.r 
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En combinant les équations Équation 16 et Équation 1 7 on obtient une équation dont la seule 
inconnue est M. Il vient : 

Équation 18 (41rBr2a)312 = 1.95 x 1024 (Br2a)3'2 
M = (3M. )112 

où M est donné en grammes et r en unités astronomiques (Lissauer 1987). Quand un embryon 
atteint la masse M, il a complètement « consommé » toute la matière à sa portée, son taux 
d'accrétion tend alors rapidement vers O et il finit par s'isoler du disque. Dans les conditions 
de la nébuleuse de masse minimum(cr= 6g/cm2 à 1 u.a) la masse maximum à une u.a est -2 
1026 grammes, soit un trentième de masse terrestre, et environ une masse terrestre au niveau 
de Jupiter (Lissauer 1987). Une paramétrisation du temps de formation des embryons est 
donnée par Wetherill (1992) et Lissauer et al. (1995). 

5·105 
1/' , t. ---a· - annees 

' a(a) 
Équation 19 

où a est la distance au Soleil et cr la densité en grammes par cm2
. Pour a= 6g/cm2 à 1 u.a, il 

vient te - 8 104 ans. 

d. En résumé 

Dans un disque de planétésimaux, les vitesses d'agitation sont de l'ordre de la vitesse 
d'évasion des corps qui dominent la distribution de masse. Les quelques corps les plus 
massifs grandissent d'autant plus vite qu'ils sont massifs, c'est r effet « Boule de Neige». 
Ces embryons sont très peu nombreux et se séparent de la distribution de masse du système. 
Ils ne sont donc pas dynamiquement dominants au tout début. Ainsi, l'effet Boule de Neige 
n'affecte qu'un nombre limité de corps et la majeure partie de la masse demeure dans les 
petits corps qui imposent leur dynamique au système. En quelques 104 à quelques 105 ans des 
embryons de planètes telluriques ( de l'ordre de 10·2 masse terrestre) apparaissent dans le 
Système Solaire interne. L'effet Boule de Neige s'arrête naturellement quand la zone 
d'alimentation des embryons est complètement vidée. C'est la masse contenue dans ces zones 
qui détermine la taille finale des embryons. 

1.3 La formation des planètes géantes gazeuses 

Nous avons vu jusqu'ici comment les planètes terrestres se forment. Nous nous intéressons 
maintenant au planètes géantes qui ont la particularité de posséder une atmosphère de gaz très 
massive. qui peut représenter plus de 90% de leur masse totale. Les scénarios de formation 
des planètes géantes sont divisés en deux grandes familles: le modèle de « l'instabilité 
gravitationnelle » et celui du « cœur solide ». Ce dernier, bien que présentant des difficultés 
majeures (en particulier en ce qui concerne les échelles de temps), semble s'être imposé face 
au modèle d'instabilité gravitationnelle pour les planètes géantes de notre Système Solaire, 
mais la question demeure encore ouverte. Nous décrivons ci-dessous les grandes lignes des 
deux approches. 
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a. Instabilité de Jeans 

Dans le scénario de formation par instabilité, une planète géante se forme par un mécanisme 
analogue à celui d'une étoile. Le disque protoplanétaire, s'il est initialement assez massif, 
peut devenir gravitationnellement instable (instabilité de Jeans). s'effondrer et se fragmenter 
en corps dont la masse typique est de l'ordre de celle de Jupiter (Cameron et al 1985. Boss 
1996). Un tel mécanisme est capable de former des corps de la masse de Jupiter (10·3 masse 
solaire. ou 300 masses terrestres) en quelques 103 ans. Bien qu'expliquant de manière 
naturelle la présence de planètes géantes dans notre Système Solaire, ce scénario présente 
deux difficultés majeures. En effet, pour que l'instabilité se déclenche. la nébuleuse initiale 
doit être massive. de l'ordre de I masse solaire, ce qui est 100 fois supérieur à la « nébuleuse 
de masse minimum» (Hayashi 1981 ). Il faut donc un mécanisme capable d'éliminer 99% de 
la masse totale du Système Solaire. Ceci semble assez improbable (mais peut-être pas 
impossible, au vu de la faible masse de la ceinture d'astéroïdes par exemple). Mais 
1 · objection majeure concerne les abondances atmosphériques en éléments lourds. En effet. 
selon ce scénario. la composition des atmosphères des planètes géantes devrait être proche de 
celle de la nébuleuse primitive, qui est également proche de la composition solaire. Or on note 
un fort enrichissement des planètes géantes en éléments lourds (Tableau 1 ), qui ne semble pas 
pouvoir être expliqué dans le cadre du scénario d'instabilité gravitationnelle . 

Masse d'éléments Masse de gaz Rapport Enrichissement 
lourds (H, He) Lourds/Légers par rapport au 

Soleil 

Jupiter 10-30 M@ 290M@ 6% 3 

Saturne 15-25 Mœ 70M@ 20% 10 

Uranus 10-16 M@ 4M9 75% 38 

Neptune 10-16 M9 4Me 75% 38 

Tableau 1 : Abondances en éléments lourds des planètes géantes 

b. Modèle du Cœur Solide 

Formation d'un cœur solide 

Ce dernier point semble naturellement être expliqué par le scénario « concurrent » dit du 
« cœur solide» qui prévaut aujourd'hui pour les planètes géantes de notre Système Solaire. 
Dans ce scénario, les planètes géantes se forment en deux temps. Dans un premier temps, un 
gros embryon de silicates et de glaces ( de quelques masses terrestres à quelques dizaines de 
masses terrestres) se forme rapidement par accrétion Boule de Neige, comme dans le cadre de 
la formation des planètes telluriques. Les modèles d'évolutions (Wetherill 1992, Lissauer et 
al. 1995) suggèrent que dans le système externe, les embryons peuvent être de 10 à 1000 fois 
plus massifs que dans le système interne. Ceci est le résultat de l'effet combiné de 
!"augmentation de la masse des planétésimaux au-delà de 4.5 u.a, en raison de la 
condensation de l'eau. et de l'augmentation de la masse disponible dans la zone 
d"alimentation qui croît proportionnellement au cube de la distance au Soleil (voir !'Équation 
18 et la Figure 7). 
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Figure 7 : Masse des embryons utilisés par Wetherill (1992). Le disque s'étend de 0.5 à 10 u.a. La 
discontinuité de masse vers 4.5 u.a. est le résultat de la condensation de l'eau. Pour mémoire, IMœ= 6 1027 

g 

Accrétion d'une enveloppe de gaz 

Le mécanisme par lequel une grande masse de gaz peut s'accumuler autour d'un embryon 
planétaire a été mis en évidence à la fin des années 70 par Mizuno (Mizuno et al. 1978) . Ce 
dernier considère l'équilibre d'une enveloppe gazeuse reposant sur un cœur solide et relié à la 
nébuleuse environnante. En faisant varier la masse du cœur solide, Mizuno montre qu'il 
existe une masse critique au-delà de laquelle il n · est plus possible de construire une enveloppe 
en équilibre hydrostatique. Dans ces conditions, l'enveloppe de gaz se contracte rapidement 
(voir Figure 8). L'accrétion devient exponentiellement rapide: en un temps court (qui n'est 
pas estimé avec précision, mais plutôt extrapolé à partir des premiers instants, voir Pollack 
1996 par exemple) une très grande quantité de gaz est accrétée (plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines de masses terrestres). La masse critique est en général atteinte lorsque la masse de 
gaz est égale à celle du cœur rocheux (Lissauer et al. 1995; Terquem et al. 1999). Dans le cas 
des planètes géantes, cette masse est environ de 10 à 15 masses terrestres (Pollack et al. 
1996). La Figure 9 montre le résultat d'un calcul récent prenant en compte de manière 
couplée l'accrétion des planétésimaux et du gaz. En environ 5 105 ans, le cœur solide cesse de 
grandir par accrétion Boule de Neige, en raison du vidage de sa zone d'alimentation. Il 
accumule ensuite progressivement une enveloppe de gaz, augmentant sa masse et élargissant 
en conséquence, sa zone d'alimentation. La planète entre alors dans une période où l'accrétion 
du gaz et des planétésimaux se régulent mutuellement : l'enveloppe tend à se contracter en se 
refroidissant, mais cette perte d'énergie est contrebalancée par l'apport d'énergie 
gravitationnelle des planétésimaux lors de leur chute sur la planète. Lorsque la masse critique 
du cœur solide est atteinte ( environ 15 Ml:B) au bout de 8 106 ans, l'accrétion du gaz devient 
alors exponentielle et la protoplanète devient une géante gazeuse. Bodenheimer et Pollack 
( 1986) montrent que la masse critique du cœur solide est très sensible au taux d'accrétion des 
planétésimaux. En effet, les planétésimaux absorbés par la protoplanète en réchauffent 
l'atmosphère. Cette énergie thermique sert à contrebalancer le refroidissement des couches 
supérieures qui rayonnent leur énergie thermique. L'accrétion rapide du gaz commence quand 
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se crée un déséquilibre entre l'énergie perdue par rayonnement et l'énergie gagnée par capture 
de planétésimaux. La Figure 8 illustre ceci. 
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Figure 8 : D'après Terquem et Papaloizou 1999. Masse totale de la planète, en fonction de la masse du 
cœur rocheux, pour que l'enveloppe de gaz soit en équilibre hydrostatique. Le taux d'accrétion de gaz est 
de 10·7 Me /an. Les différentes courbes sur un même graphique correspondent à des taux d'accrétion de 
planétésimaux différents (de gauche à droite, de 10·11 à 10-6 Me par an). La masse critique est atteinte 
quand la courbe se retourne. Lorsque le taux d'accrétion de planétésimaux est plus faible, la masse 
critique est atteinte plus rapidement. 
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Ce scénario explique naturellement la présence de plusieurs masses terrestres de silicates dans 
les planètes géantes. Le problème majeur concerne les échelles de temps de formation. Pour 
une nébuleuse dont la densité est 5 fois supérieure à celle de la nébuleuse de masse minimum, 
le temps de formation de Jupiter est d'environ 8 106 ans, alors que le temps de dissipation 
estimé de la nébuleuse est environ 10 7 ans. Pollack et al. ( 1996) montrent que de faibles 
variations de la densité de la nébuleuse (qui n'en modifient pas l'ordre de grandeur) suffisent 
à faire varier le temps de formation par un facteur 1 O. En adoptant la densité de la nébuleuse 
de masse minimum, le temps de formation de Jupiter est d'environ 108 ans, ce qui est 
beaucoup plus long que le temps de dissipation de la nébuleuse initiale et rendent ce scénario 
improbable. C'est pour cette raison que certains auteurs comme Lissauer (1987, 1995) 
suggèrent que la nébuleuse protoplanétaire a été entre 3 et 10 fois plus massive que la 
nébuleuse de masse minimum. La détermination de cette densité est donc un objectif majeur 
de la planétologie actuelle car elle conditionne la chronologie de formation des planètes. En 
ce qui concerne Uranus et Neptune, il ne semble pas possible qu'elles aient pu atteindre leur 
masse critique avant la dissipation de la nébuleuse. Ainsi, elles auraient pu être stoppées dans 
leur processus de formation. Ce dernier point est conforté par le fait que le rapport Z/H est 
beaucoup plus grand pour Uranus et Neptune que pour Jupiter et Saturne. 
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Figure 9: D'après Pollack et al. 1996. Evolution couplée de la masse du cœur et du gaz pour .Jupiter. La 
ligne en pointillée est la masse de gaz, la ligne en trait plein est la masse du cœur de roches. La ligne en 
traits et points alternés est la masse totale du prolo-Jupiter. 

Des travaux récents (Guillot 1999) jettent encore une ombre supplémentaire sur ce scénario. 
A J'aide d'une modélisation sophistiquée des intérieurs de Jupiter et de Saturne, Guillot 
montre qu'il semble que la masse du cœur de silicates de Jupiter soit inférieure (entre O et 10 
M0 ) à celle prédite par le modèle du cœur solide (-10 à 20 M~) . Nous voyons que le débat 
sur le mécanisme de formation des planètes géantes est encore loin d"être tranché. 

c. En résumé 
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Le scénario le plus «accepté» aujourd'hui propose que le cœur de silicates des planètes 
géantes se crée par effet Boule de Neige comme dans le cas de planètes telluriques. A la 
différence de ces dernières, une protoplanète géante accumule ensuite une atmosphère issue 
de la nébuleuse environnante. Quand il est suffisamment massif (-15 Me, ), il n'y a plus 
d"équilibre hydrostatique possible et l'enveloppe de gaz s'effondre en accumulant de très 
grandes quantités de gaz. Ce scénario dépend fortement de la densité de la nébuleuse initiale. 
Dans l'état actuel des connaissances, il semble qu'une nébuleuse 3 à 10 fois plus massive que 
la nébuleuse de masse minimum soit nécessaire pour former Jupiter et Saturne en un temps 
inférieur au temps de dissipation du gaz. 

1.4 Problématique 

Les deux scénarios de formation des planètes géantes (instabilité gravitationnelle et 
« cœur solide») semblent prévoir l'existence d'une époque où une protoplanète massive (15 
MEB pour le cœur solide. quelques IOOMe, pour l'instabilité gravitationnelle) est entourée de 
planétésimaux de masses négligeables comparées à la protoplanète. Dans le cas du scénario 
« cœur solide», cela tient au fait que l'accrétion Boule de Neige ne concerne qu·un petit 
nombre de corps et que la majorité de la masse demeure dans les corps de petite taille. Pour le 
scénario par instabilité gravitationnelle, les planètes géantes se forment bien avant l'apparition 
des planétésimaux, elles sont donc présentes avant même l'apparition de l"effet Boule de 
Neige. Si des planétésimaux peuvent effectivement se créer dans ce scénario (ce qui n'est pas 
une chose certaine) il subissent alors fortement les perturbations gravitationnelles engendrées 
par ce corps massif. Un corps massif perturbe fortement son environnement dans des régions 
bien localisées (voir chapitre 2 pour une étude détaillée): (i) Entre 1 et quelques rayons de Hill 
de planète (région qui s"étend typiquement de 0.1 u.a à 1 u.a en fonction de la masse de la 
protoplanète et sa distance au corps central) tous corps est très rapidement défléchi. Les 
orbites de tels corps sont alors profondément modifiées, et ils peuvent même être éjectés du 
Système Solaire. On appel cela les « rencontres proches». (ii) Au niveau des résonances de 
moyen-mouvement (région où la période orbitale est un fraction rationnelle simple de la 
période orbitale de la protoplanète), les perturbations de la planète déforment de manière 
cohérente les orbites. Ce sont les « rencontres lointaines ». Les excentricités peuvent être 
multipliées par 1000 en quelques milliers d'années. Ces régions sont très étroite (0.1 u.a 
typiquement) et très localisées : par exemple pour le Jupiter actuel, la résonance 2 : 1 se situe 
entre 2.2 et 2.35 u.a. soit à plus de 2 u.a de Jupiter. Par le biais des rencontres proches et 
lointaines, une protoplanète devrait profondément perturber son environnement sur de 
grandes distances, et peut être même, modifier substantiellement l'évolution ultérieure du 
disque de planétésimaux. C'est la problématique explorée dans le cadre de cette thèse : 

Comment érolue un disque de planétésimaux au voisinage d'une planète géante en 
formation? 

Nous voudrions en particulier savoir : 
• Comment évoluent les vitesses relatives dans le disque de planétésimaux ? Comme 

nous l"avons vu dans la section 1.2, c'est un paramètre crucial qui conditionne 
1 · apparition des embryons planétaires. 

• Comment est transportée la matière ? 
• Comment se comportent les perturbations en fonction de la masse de l'embryon ? 
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• Sur quelle distance le disque de planétésimaux est-il perturbé ? 
• Sur quelles échelles de temps ? 
• La présence précoce d'un embryon de planète géante peut-elle modifier l'évolution 

ultérieure du disque ? 
L'outil d'étude privilégié est la simulation numérique, seul moyen de coupler des 
perturbations gravitationnelles de forte intensité, à l'évolution thermodynamique du disque. 
Cependant, la liste des mécanismes physiques à prendre en compte pour aboutir à une 
simulation réaliste est longue. En voici une liste non-exhaustive : 

• Déflexions gravitationnelles entre les corps 
• Collisions physiques 
• Fragmentation 
• Distribution de taille 
• Perturbations gravitationnelles protoplanètes/planétésimaux ( déflexions, résonances) 
• Présence du gaz qui induit un frottement dépendant de la taille 
• Accrétion 
• Elimination progressive de la nébuleuse 
• Déséquilibre thermodynamique (phénomènes de transport) 

Les auteurs ayant travaillé sur cette question n'ont pu inclure tous les mécanismes en œuvre, 
du fait de leur trop grand nombre et du manque de connaissances sur certains d'entre eux 
(comme la fragmentation). Hayashi s'est penché sur ce problème en 1977 (Hayashi et al. 
1977) à raide d'un modèle analytique prenant en compte le gaz, un modèle de couplage 
gravitationnel protoplanète/planétésimaux ainsi que les déflexions gravitationnelles entre les 
corps. Cependant le couplage entre la planète et le disque est des plus simples et nécessite une 
confirmation numérique. Hayashi note cependant que, bien que ne les prenant pas encore en 
compte, les collisions physiques ne peuvent être négligées au voisinage de la planète. Ce 
problème semble avoir été abandonné, puis repris par l'école Japonaise depuis 1993. Ida et 
Makino (Ida et Makino 1993) montrent que la planète chauffe efficacement le disque de 
planétésimaux (augmentation des vitesses de dispersion dans le disque) et doit ralentir 
significativement la croissance de la protoplanète quand celle-ci devient environ 100 fois plus 
massive que les corps qui l'entourent. Ces simulations prennent en compte les déflexions 
gravitationnelles entre les planétésimaux et les rencontres avec la protoplanète. En 1996 
Tanaka et ses collaborateurs (Tanaka et Ida 1996) introduisent le gaz dans leurs simulations. 
mais ne considèrent ni les collisions physiques, ni la fragmentation. Ils montrent également 
que !"action couplée du gaz et des perturbations gravitationnelles a pour conséquence un 
ralentissement significatif de la croissance des embryons. P.Thébault (Thébault et Brahic 
1999) a étudié !"influence d'un Jupiter massif (300 M:B) sur un disque de planétésimaux au 
voisinage de la résonance 2 : 1 (située à 3.27 u.a). Il a montré que les collisions physiques 
couplées aux perturbations gravitationnelles dans cette région étroite peuvent « échauffer » le 
disque sur plusieurs unités astronomiques. Nous en rappelons les principaux résultats dans 
!"Annexe A. 

Tous ces auteurs ont introduit un faible nombre de mécanismes afin de les étudier séparément, 
pour mieux les comprendre. Il est donc délicat d'extrapoler leurs résultats au« vrai » Système 
Solaire. beaucoup plus complexe. Cependant, ce sont des étapes nécessaires à une 
compréhension globales des mécanismes qui ont aboutis à la formation des planètes. 
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Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié l'évolution d'un système mécanique simple. 
qui à bien des égards est « loin » du véritable disque protoplanétaire. Cependant. il nous 
renseigne sur un certain nombre de mécanismes élémentaires qui jusqu'ici n'ont pas été 
étudiés. Nos travaux portent sur l'évolution collisionnelle d'un disque de petites sphères 
indestructibles et sans masse, au voisinage d'un embryon de planète géante, sous l'effet 
couplé des perturbations gravitationnelles et des collisions dissipatives. 

Nos travaux partagent un certain nombres de points communs avec ceux de Thébault et 
Brahic ( 1999). en particulier en ce qui concerne le modèle mécanique utilisé (simulation 
directe d'un disque de particules subissant des collisions dissipatives). Mais nous continuons 
et « englobons » leurs travaux dans une perspective plus large. En effet grâce à un nouveau 
code numérique plus rapide et plus précis (voir chapitre 3), nous étudions l'effet des 
rencontres proches avec le perturbateur ainsi que l'évolution du système à long terme, ce qui 
n·a pu être effectué jusqu'ici. Nous englobons et couplons dans une même simulation les 
rencontres proches et les rencontres lointaines. en étudiant une large gamme de masses ( de 1 à 
300 MEB), Nous montrons que les rencontres proches avec la protoplanète perturbent le disque 
beaucoup plus fortement que les « rencontres lointaines », qui avaient été étudiées par 
Thébault et Brahic (1999). Nous montrons en particulier que la perturbation engendrée par un 
corps de 10 à 30 masses terrestres se propage sur plusieurs unités astronomiques, influençant 
peut-être. la formation des planètes voisines. 
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2. Rencontres proches et lointaines avec une planète 

Dans cette partie nous rappelons quelques éléments de mécanique céleste qui seront 
régulièrement utilisés dans ce travail de thèse. Nous ne donnons ici qu'un résumé des 
principaux résultat qui sont détaillés et commentés annexe B. 

2.1 Rappels sur les éléments orbitaux, lien avec la vitesse d'agitation 

Un corps de demi-grand axe a et d'excentricité e décrit une ellipse autour du corps central. Sa 
distance au corps central, notée r, varie entre deux bornes : 

Équation 20 a (1-e) < r < a (1 +e) 

Dans un disque homogène de particules en orbites quasi circulaires, les vitesses relatives entre 
les corps sont bien approximées par la formule : 

Équation 21 V -Je2 +i2 ·V r k 

où Yr est la vitesse relative. e et i sont respectivement l'excentricité et l'inclinaison, et Vk est 
la vitesse keplerienne locale donnée par (GM/r)112

• Or dans un système thermodynamiquement 
relaxé i-e il vient : 

Équation 22 vr - e. vk 

Cette dernière relation est très importante : nous l'utiliserons très régulièrement pour estimer 
la vitesse d'agitation dans le disque. 

2.2 Le problème à trois corps restreint et la constante de Jacobi 

Le problème a trois corps restreint est le suivant: Quelle est l'orbite d'une particule sans 
masse. évoluant dans le potentiel d'un corps central et d·un corps massif en orbite circulaire 
(appelé perturbateur)? 

On peut montrer (voir annexe B), que la particule possède une intégrale première qui traduit 
la conservation de son énergie dans le repère tournant avec le corps perturbateur. Cette 
énergie s'appelle « constante de Jacobi » est s'exprime approximativement de la manière 
suivante en fonction des éléments orbitaux de la particule : 

Équation 23 

J = =J_ _ J a(l - e 2 ) cos(i) + U O + E' 
2a 

E
l_ 1 µ 1-µ -------

r r2 r1 
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2. Rencontres proches et lointaines avec une planète 

Où J est la constante de Jacobi, a le demi-grand axe de la particule, e son excentricité, i son 
inclinaison. U0 est une constante additive égale à O aux points de Lagrange L4 et Ls du corps 
perturbateur en orbite circulaire. La distance entre la particule et le perturbateur est r2, la 
distance entre le corps central et la particule est r1, enfin r est la distance entre la particule et le 
centre de masse du système (r-r1 ). 

La présence du corps perturbateur déforme en permanence l'orbite de la particule. cependant J 
demeure toujours conservé. L'Équation 23 impose une relation entre a e et i , mais dans le cas 
d'un perturbateur non incliné et d'un système initialement plan, l'inclinaison des particules 
demeure très faible. Ainsi, dans l'espace (a,e) une particule se trouve toujours sur une même 
équipotentielle. 

2.3 Rencontres proches entre une particule et le corps perturbateur 

On peut montrer en première approximation (voir annexe B. approximation impulsionnelle) 
que le bilan d'une rencontre entre le corps massif perturbateur et la particule test se traduit par 
un « éloignement » entre la particule et le corps perturhateur. ainsi qu'une forte 
augmentation de l'excentricité. 

La distance caractéristique sur laquelle les perturbations gra\·itationnelles sont les plus 
intenses est donnée par le rayon de Hill : 

Équation 24 R1,= ap(M/Afc) 1 3 

où ap est le demi-grand axe du perturbateur. Mp est sa masse et M.: est la masse du corps 
central. Ainsi. des corps situés à quelques rayons de Hill du corps perturbateurs seront très 
violemment défléchis. Cela est illustré sur la Figure 10 où r excentricité des corps est tracé en 
fonction de leur demi-grand axe. C'est le résultat d'une simulation où 5000 particules tests 
sont reparties de part et d'autres du perturbateur. Les excentricités initiales sont nulles. Après 
une centaine de périodes orbitales nous voyons sur cette ligure que les corps au voisinage de 
la planète sont placés sur des orbites très excentriques (e -0.1 ù (U ). Les pics fins observés 
aux distances 0.6. 0.8. 0.9. 1.2. 1.35 sont des résonances de moyen mouvement dont nous 
parlerons plus loin. Les lignes sont les contours de même « constante de Jacobi ». Le résultat 
le plus important pour notre étude est le suivant : 

La perturbation est la plus intense le long de la ligne de consta111e de .lacohi nulle. 

En fait la constante de Jacobi définit trois régions dans l"espace ( a.e) : 

• Pour les corps éloignés du perturbateurs et pour qui .l<O. la perturhation est faible 
• Pour les corps dont J-0+ («+ » signifie « par valeur positi\es »). la perturbation est 

maximum. Ils se situent à quelques rayons de Hill de !"orbite de la planète. Seules les 
particules dont J-0+ ont la possibilité de subir une rencontre proche et donc d'être 
rapidement défléchis. 

• Les corps très proches de l'orbite de la planète, pour qui J>O et dont y'2 est de l'ordre 
de U. ne sont pas éjectés par celle-ci, ils sont« prisonniers» des équipotentielles de U. 
C'est la région des « coorbitaux ». Dans cette région. les corps sont soit piégés dans 
les points de Lagrange de la planète, soit en orbite en « fer-à-cheval » avec celle-ci. 
La perturbation est de faible amplitude. Ces aspects sont détaillés dans J'annexe B. 
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Figure 10: Diagramme excentricité/demi-grand axe pour les corps répartis autour de la planète située à 1, 
après 100 révolutions. Chaque point représente une particule. Les lignes tracent les isocontours de la 
constante de Jacobi, en négligeant les termes en 1/r. On remarque que les déflexions les plus fortes se font 
le long des lignes Er-0 et que les objets coorbitaux sont peu perturbés. Les excentricités initiales sont de 
l'ordre de 10·3

• La masse du perturbateur est 30MEll 

2.4 Rencontres lointaines avec le perturbateur 

Nous appelons « rencontres lointaines» avec le perturbateur, les configurations dynamiques 
dans lesquelles la perturbation gravitationnelle sur une particule test sont intenses, alors que 
cette dernière est très éloignée « physiquement » du corps perturbateurs. En fait, les 
rencontres « lointaines » sont puissantes dans des régions très localisées de l'espace ( a,e ), 
appelées résonances. 

Il y a « résonance de moyen-mouvement» lorsque la période orbitale de la particule est une 
fraction rationnelle simple du la période orbitale du perturbateur. La trajectoire d'une 
particule en résonance dans le référentiel du corps perturbateur est une trajectoire fermée. Or 
comme la période orbitale est reliée de manière univoque au demi-grand axe, la condition de 
résonance d'ordre p:q s'exprime simplement: 
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2. Rencontres proches et lointaines avec une planète 

Équation 25 a ( J2
1
3 -== q 

aP p 

où p et q sont deux entiers. La particule fait p orbites pendant que la planète fait exactement q 
orbites. La résonance la plus puissante est la 2 : 1, située à 0.63 x ap. Dans le cas de Jupiter, la 
résonance 2 : 1 de cette planète se situe à 3.27 u.a du Soleil. 

Un corps en résonance voit son excentricité osciller périodiquement entre deux bornes ainsi 
que son demi-grand axe. Dans la Figure 10 cela se traduit localement par un « pic » 
d'excentricité. Dans la Figure 11 nous présentons !"évolution de l'excentricité d'une particule 
en résonance 2 : 1 et hors-résonance. Remarquer que dans le premier cas. la perturbation est 
« cohérente » est très puissante, car l'excentricité croît jusqu'à 0.2, alors que dans le second 
cas. la perturbation demeure quasiment stochastique, et l'excentricité croît seulement jusqu'à 
0.015. Dans la Figure 12 est représenté l'évolution du demi-grand axe dans les deux cas. La 
conservation de la constante de Jacobi implique que a croît quand e décroît. 
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Figure 11 : Evolution de l'excentricité de deux particules sous l'influence d'un perturbateur. En haut : la 
particule est dans la résonance 2 :1, en bas: particule à l'extérieur de la résonance. TP est la période 
orbitale du perturbateur, dont la masse est ici un millième de celle du corps central. 

48 



.. .. 
~ 0.000 .. .. 
1 .. 
~ -0.010 

-0,020 

2. Rencontres proches et lointaines avec une planète 

Resonant 

'--~~-..J--"'C......----'-----'-----""---l.-~~--'-~~~---1...--"___, 

0 

-0.0500l~ 

t -0.0505 - ,.. 
; ~i 

1 -0.0510 .. 
-0.0515 

20 40 60 80 
T/Tp 

Non Resonant 

~ 
)vv 

-0.0520 '=--........ '--''"---'"'--'----'-----'--~ 

0 20 40 60 80 
T/Tp 

100 120 

100 120 

Figure 12: Idem Figure 11, mais ici l'évolution du demi-grand axe est reportée, a, est le lieu de la 
résonance. 

La période d'oscillation en résonance, appelée période de« libration» est proportionnelle 
à (Mp/Mcr213 pour la résonance 2 : 1. 

L'excentricité maximum atteinte est proportionnelle à (Mp/Mc)l/3. 
La largeur de la résonance (amplitude de variation du demi-grand axe) est proportionnelle 

à (Mp/Mc)2i3
. 

2.5 En résumé 

• Une particule perturbée par un corps massif en orbite circulaire possède une intégrale 
première du mouvement la constante de Jacobi (notée J). Quand les inclinaisons des 
particules sont initialement faibles la conservation de J impose une relation entre les 
demi-grands axes et les excentricité. 

• Plus les excentricités des particules du disques sont grandes, plus les vitesses relatives 
ainsi que les excursions radiales sont importantes. 

• Le premier effet d'un corps perturbateur est d'augmenter les excentricités des corps, 
qui initialement sont très faibles. 

• Les rencontres proches se traduisent par des déflexions violentes, sur des temps très 
courts (comparables à la période orbitale). Les particules situées à 3 rayons de Hill de 
l'orbite de la planète sont les plus perturbées et voient leur excentricité croître très 
fortement (jusqu'à quelques 0.1). 
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2. Rencontres proches et lointaines avec une planète 

• Les résonances sont des régions très étroites de l'espace où les perturbations sont 
cohérentes. Les excentricités sont fortes dans ces régions, mais de 3 à 10 fois plus 
faible en générale que les excentricités induites lors de rencontres proches. 
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3. Un code numérique 

3.1 Présentation de la méthode 

a. Choix d'une méthode 

3. Un code numérique 

Les simulations numenques sont à l'heure actuelle l'outil indispensable pour étudier des 
systèmes composés d'un grand nombre de particules, mais faiblement collisionnels, tels que 
les anneaux planétaires ou les disques protoplanétaires. Ces outils se répartissent en deux 
grandes catégories : les approches du type « particule in a box ». qui sont des simulations 
statistiques basées sur les principes de la théorie cinétique des gaz, et les simulations directes 
où les trajectoires de toutes les particules du système sont suivies individuellement. 

Les simulations statistiques (à titre d'exemples: Greenberg et al. 1978, Wetherill 1993, 
Spaute et al. 1991) permettent de traiter un nombre arbitrairement grand de particules. 
Cependant, elles se fondent sur un certain nombre d'hypothèses: le système est axisymétrique 
(pour réduire le nombre de degrés de liberté) et la distribution des vitesses suit localement 
une forme déterminée à priori, le plus souvent une distribution uniforme ou de Rayleigh. Une 
approximation supplémentaire couramment utilisée est que toutes les orbites sont faiblement 
excentriques et orientées aléatoirement ( ceci est parfaitement justifié au tout début de 
l'accrétion des planétésimaux). Dans ces conditions, les taux de rencontres (pour les collisions 
et déflexions gravitationnelles) peuvent être calculés analytiquement ainsi que l'évolution de 
la distribution des vitesses. Quand un disque de particules n'est soumis à aucune perturbation 
gravitationnelle ces hypothèses sont approximativement justifiées. Cependant, au voisinage 
d'une planète, ou de ses résonances, les excentricités des corps peuvent devenir très grandes 
et les orbites ont tendance à s'aligner. Les hypothèses classiques ne sont alors plus valables : 
seule la simulation directe peut nous apporter quelques informations sur l'évolution d'un tel 
système. 

Nous avons choisi d'utiliser cette dernière approche car Je système que nous désirons étudier 
est un disque collisionnel de particules en orbite autour d'un corps central, soumises aux 
perturbations gravitationnelles d'une protoplanète. Nous sommes donc dans le cas où la 
simulation statistique ne peut être utilisée. 

b. Facteur d'échelle 

Le problème majeur de ces simulations est le faible nombre de particules qu'elles peuvent 
prendre en compte (quelques centaines à quelques milliers usuellement, et 106 dans une 
simulation récente de Richardson et al. 2000). L'interprétation du résultat de ces simulations 
passe alors par l'utilisation de « lois d'échelles» qui permettent de relier qualitativement 
l'évolution du système numérique avec un faible nombre de particules, à l'évolution du 
système réel. Dans le cas d'un système sans autogravitation ni déflexions gravitationnelles, 
Trulsen (1971) et Brahic (1976) ont montré que l'évolution d'un système avec un faible 
nombre de particules est représentatif d'un système avec beaucoup plus de corps, si le taux de 
collisions est le même dans les deux cas. En effet, écrivons l'équation collisionnelle de 
Boltzman ( ou équation de Vlasov collisionnelle) : 
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3. Un code numérique 

Équation 26 : =(!l. 
où f est la fonction de distribution des vitesses et des pos1t1ons et le terme de droite, 
l'opérateur collisionnel. Nous prenons pour ce dernier terme l'expression donnée par Trulsen 
( 1971) valable quand la taille des particules est très inférieure à la taille du système, et à 
l'échelle caractéristique de variation du potentiel gravitationnel. L 'Équation 26 s'écrit alors : 

Équation 27 ::i.i:- - F- ::i.i:- f&-- - «ff' }- -_ui +V-Grad(f)+-u-1 =4r2 

1y'-V)- -+-f~ V'dU 
Ô1 m 8V (V'-V)-U>O E-

où F est le vecteur force de gravitation, f1= f((V'-V)U(l+E)/(2E)). V est la vitesse. U le 
vecteur radial d'impact, E le coefficient de restitution radial, et r le rayon des particules. 
Posons le changement de variables suivant : 

Équation 28 
R2 

F = f N 

Équation 29 fu - - qFF' ,- -0(F,F)= I'(V'-V)- E:/ -F~ V'dU 
(V'-V)-U>O 

où R est une dimension caractéristique du système et N le nom hre de particules. L · Équation 
26. décrivant l'évolution du système se réécrit alors: 

Équation 30 

ou de manière équivalente : 

Équation 31 

DF = N(!_) 2 

C-1( F. F) 
Dt R 

DF 
-=0(F.F) 
Dr 

en posant t=N(r/R)2t . L'Équation 31 nous montre que des syskmes diflàents (taille des 
particules, nombre de particules, dimension du système) dont l"érnlution est décrite par 
!'Équation 27, ont la même évolution si le temps est renormalisé par N(r/R)~ qui est 
proportionnel au taux de collisions dans le système. Cela traduit le fait que la quantité 
fondamentale régissant l'évolution du système est le taux de collisions. Deux systèmes 
différents, mais dans lesquels le taux de collisions est le même. auront qualitativement la 
même évolution. La quantité test le taux d'occupation du système (rapport de la somme de la 
surface des corps sur la surface du système) et est proportionnelle à la« profondeur optique». 
Elle nous donne le facteur de renormalisation des échelles de temps et permet ainsi de faire le 
lien avec un système se composant d'un grand nombre de corps. Cependant dans un système 
perturbé, certaines échelles de temps sont imposées au système (par exemple, la période 
orbitale de la planète perturbatrice, la période de libration des résonances etc.). Il est donc 
préférable dans ces cas-là que le taux de collisions dans le système numérique soit le plus 
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3. Un code numérique 
proche possible du système réel. Ainsi, le faible nombre de particules dans la simulation est 
compensé par un accroissement du rayon des corps. donné par : 

Équation 32 
2_ 2 

Rn -Rr Nr!Nn 

où Rn est le rayon des particules dans le système numérique, Rr et Nr sont le rayon et le 
nombre des particules dans le système réel. Il faut s'assurer en outre que les échelles des 
structures spatiales soient très supérieures à la taille des particules. Dans le cas contraire. 
!'Équation 27 ne décrit plus le système, et l'interprétation des résultats devient ambiguë. 
Brahic (1976) a montré numériquement la validité de cette loi d'échelle, qui depuis, a été 
utilisée dans de nombreuses simulations (Hertzsch et al. 1997, Hanninen et Salo 1992. 
Hanninen et Salo 1994, Richardson et al. 2000 par exemple) 

c. Le système numérique 

Le système numérique est composé de N particules sphériques. de masse nulle (N- 3000 à 
4000). et de même rayon fini. Elles sont en orbite autour d'un corps central ponctuel (appelé 
« corps primaire»). et d'un corps massif également ponctuel (appelé« corps secondaire», ou 
« perturbateur») situé à 5.2 u.a du corps central. Les particules évoluent dans le champ 
gravitationnel du corps primaire et du corps secondaire. Le corps secondaire est seulement 
soumis à l'influence gravitationnelle du corps primaire. Le rayon des particules est fixé à 5 
10-4 unités astronomiques, ce qui est gigantesque comparé à la taille des planétésimaux et des 
planètes du Système Solaire. Cependant. cette valeur nous est imposée par le nombre de 
particules Net !'Équation 32, afin de reproduire le taux de collisions attendu dans le disque de 
planétésimaux (une collision par particule toute les quelques 104 ans environ). Cette taille de 
particule est très petite devant toutes les échelles de taille du système. Les «petites échelles » 
sont. dans nos simulations. les résonances ( de premier ordre, les seules visibles sur nos temps 
de simulation) qui font typiquement 0.1 u.a de large. Nous pensons donc être bien compatible 
avec les hypothèses décrites plus haut qui sont nécessaires pour « relier» notre système 
numérique avec un faible nombre de particules. au système « réel » contenant un très grand 
nombre de corps (10 10 typiquement). 

Enfin, les particules subissent des collisions dissipatives quand leur séparation spatiale est 
égale à leur diamètre. Toutes les collisions sont binaires (pas de rencontre triple) et 
instantanées. Lors d'une collision. seul le vecteur vitesse des deux particules est modifié. La 
dissipativité de la collision est modélisée de la manière suivante : soient Y P et Y1 les 
composantes de la vitesse relative des particules. perpendiculairement et tangentiellement à 
leur surface au niveau du point de contact. Après la collision. les nouvelles composantes 
radiales et tangentes sont données par : 

Équation 33 
{

V=k Y 
p r P 

V=kY 
1 t 1 

où kr et k1 sont respectivement les coefficients de restitution radial et tangentiel, de sorte que 
-1 <kr< 0 et O<ki<l. La diminution de la norme de Yr et Y1 traduit la perte d'énergie cinétique 
lors de la collision (perdue sous forme de chaleur et d'énergie de déformation mécanique par 
exemple). Si kr=O et k1=0, la collision est complètement inélastique et les deux particules se 
collent. A l'inverse kr=-1 et k1=l traduit une collision complètement élastique sans perte 
d · énergie. Si k1< 1 cela signifie qu · il y a une certaine friction entre les corps qui se traduit par 
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une rotation des particules sur elle-même. Il y a alors un transfert du moment cinétique orbital 
vers le moment cinétique associé aux spins des particules. Nous n'avons pas pris ce 
mécanisme en considération dans nos simulations, car introduire le spin des particules 
alourdirait considérablement le code et serait un degré de raffinement déraisonnable alors que 
nous désirons étudier un mécanisme collisionnel élémentaire. Nous avons donc fixé k1=1 (pas 
de friction). Le coefficient de restitution radial est fixé et ne dépend pas de la vitesse 
d'impact. Ceci est en toute rigueur inexact ( des collisions très violentes sont plus dissipatives 
que les collisions à faible vitesse). Cependant, la valeur de ce coefficient en fonction de la 
vitesse d'impact est très mal connue. Il dépend des propriétés physiques des corps (densité. 
porosité, structure interi1e, composition chimique). Nous avons fixé sa valeur: kr=-0.3, ce qui 
correspond à une perte d'énergie cinétique totale de 50% (et de 90% dans la direction radiale) 
lors de collisions très violentes (Wetherill et Stewart 1993), comme celles qui seront 
rencontrées dans les simulations. Les nouvelles composantes des vecteurs vitesses des deux 
particules (après la collision) sont calculées en considérant la conservation de la quantité de 
mouvement. 

d. Schéma de principe 

Le système évolue par pas de temps fixés, dT. Un pas de temps se décompose en deux étapes 
de calcul: 

1. La position et la vitesse de toutes les particules sont calculées de T à T +dT. Cela est 
effectué à raide d'un intégrateur performant, le Bulirsch-Stoer. qui a la propriété d'être rapide 
et adaptatif. Le pas de temps typique de cet intégrateur est de l'ordre de 1/IOèmc de période 
orbitale. alors qu'un intégrateur plus classique du type Runge-Kutta a un pas de temps typique 
de 10-3 à 10-2 période orbitale. 

2. Un nouvel algorithme de détection de collisions détermine toutes les paires de particules 
ayant subies une collision pendant le dernier pas de temps. ainsi que les instants exacts des 
collisions (notées Tc). Le mouvement de ces particules est alors de T à Tc. La collision est 
traitée (les vecteurs vitesse sont modifiés). et enfin le mouvement est intégréjusqu' à T+dT. 

La structure de notre algorithme est différente de la plupart des codes effectuant le même type 
de calcul dont le principe est décrit par Brahic (1976) et utilisé par de nombreux auteurs ( tels 
que Richardson et al. 2000, Hertzsch 1997). Notre nouvel algorithme de détection des 
collisions (voir la section 3 de ce chapitre) est optimisé pour l'utilisation d'un intégrateur de 
type Bulirsch-Stoer. Afin d'augmenter la vitesse d'exécution du code, nous avons fait 
rhypothèse que chaque particule ne peut subir au plus que 1 collision à Iïntérieur d'un pas de 
temps. Ainsi, nous n'avons pas à recalculer les nouvelles rencontres possibles d'une particule 
venant juste de subir une collision. Cette approximation est pleinement justifiée car dans notre 
système, le taux de collisions est d'environ 1 collision / particule toutes les quelques 10:i 
orbites Il est donc fort peu probable qu'une particule subisse plus d'une collision par pas de 
temps. Ce dernier est d'environ 0.1 période orbitale. 
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3.2 Intégration des équations du mouvement 

a. Les équations du mouvement. 

Le système d'unités est choisi de sorte que GM=l, où M est la masse du corps central et Gest 
la constante de gravitation. Un corps en orbite à 1 unité de distance du corps central a une 
période orbitale de 2n unités de temps. Le système de coordonnées est cartésien, centré sur le 
corps central. L'équation du mouvement des particules dans ce repère et avec ces unités 
s'écrit : 

.. 
Équation 34 r 

(
r -r r. J M P i J G_cr+GM r3 r3 

' 1 p . J r' ip 1 

où ri est le vecteur position de la particule i. rp est le vecteur position de la planète. et rip est la 
distance séparant la planète de la particule i. Enfin Mp et Mc sont les masses du perturbateur et 
du corps central respectivement. 

b. L'intégrateur Bulirsch-Stoer 

Nous avons choisi cet intégrateur pour les raisons suivantes : 
• Le pas de temps requis pour une intégration précise du mouvement est grand. Un pas 

de temps nominal de 0.1 période orbitale permet de calculer la position des particules 
avec une précision inférieure à 10-5 sur plusieurs centaines de périodes orbitales. Avec 
un intégrateur du type Runge-Kutta 4 un pas de temps inférieur au centième de 
période orbitale est nécessaire pour obtenir la même précision. Murisson ( 1989) a 
montré que le Bulirsch-Stoer est en moyenne dix fois plus rapide qu"un Runge-Kutta 
d"ordre 5. 

• Le Bulirsch-Stoer est un intégrateur à pas de temps adaptatif, ce qui est absolument 
nécessaire pour intégrer avec précision le mouvement des particules dans des 
situations dynamiques variées, par exemple lors d'une rencontre proche avec le corps 
central ou le corps perturbateur. 

Nous J"avons en outre préféré à l'intégrateur simplectique (tel que SWIFT, couramment 
utilisé). Permettant de faire des intégrations précises à très long terme, il n'est cependant n'est 
pas capable de gérer avec précision les rencontres proches entre les corps (Levison et Duncan 
1994. Duncan et al. 1997). Or cette capacité est absolument nécessaire pour l'étude que nous 
désirons mener. 

Nous ne décrirons pas ici les détails du Bulirsch-Stoer (voir Press et al. 1992, pour une 
description détaillée), mais nous exposons le principe. Le Bulirsch-Stoer est inspiré de la 
méthode dïntégration de Romberg et se décompose en deux parties : 

1. Un intégrateur (appelé« sous-intégrateur»), d'ordre 2, qui est très rapide (en moyenne 
un unique appel à la dérivée par pas de temps), mais peu précis. 

2. Un algorithme d'interpolation. 
Supposons que nous souhaitons calculer l'évolution du vecteur X(T), avec un pas de temps 
dT. selon r équation différentielle ordinaire : 
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Équation 35 dX=f(X,T) 
dT 

3. Un code numérique 

Dans un premier temps, le résultat de l'intégration à T+dT est calculé uniquement à l'aide du 
sous-intégrateur. Ce même calcul est répété N fois (N est l'ordre du Bulrish-Stoer, N=l2 en 
général) en utilisant à chaque fois un pas de temps de plus en plus court (dT/2, dT/3, ... , dT/N 
pour un sous-intégrateur du type« Stoerm » et dT/4, dT/8, dT/16 pour un sous intégrateur du 
type« méthode du point médian», voir Press et al., 1992). Nous avons donc N estimations de 
la valeur X(T +dT). Appelons Xh(T +dT), le résultat issu de l'intégration en utilisant un pas de 
temps h. L'idée centrale du Bulirsch-Stoer consiste à considérer Xh(T+dT) comme une 
fonction de h, sur laquelle nous ne connaissons que N points pour N valeurs différentes de h. 
Dans le cas général, cette fonction converge vers le résultat exact, X(T +dT), quand h tend 
vers O. La deuxième étape du Bulirsch-Stoer consiste donc à calculer la limite de Xh(T +dT) 
quand h tend vers 0, en faisant une extrapolation à partir des N points qui sont connus. Nous 
obtenons ainsi un résultat d'une très grande précision (voir Figure 13). 

Extrapolation at dl=O of Bulirsch-Stoer 
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Figure 13 : Principe de l'extrapolation du Bulirsch-Stoer. En ordonnée est reporté le résultat de 
l'intégration numérique d'une équation différentielle ( losanges), en abscisse est reporté le pas de temps 
utilisé pour calculer ce résultat. La ligne continue est le polynôme passant par tous les points. Quand le 
pas de temps tend vers O le résultat de l'intégration converge vers le résultat exact de l'intégration. Cette 
valeur est estimée par le Bulirsch-Stoer à l'aide d'une extrapolation. 

Le Bulirsch-Stoer d'ordre 12 nécessite 77 appels à la dérivée contre 4 pour un Runge-Kutta 
d"ordre 4 et 6 pour un Runge-Kutta d'ordre 5. Cependant le pas de temps nominal est environ 
100 à 500 fois plus grand, ce qui se traduit globalement par un gain d'un facteur 10 en temps 
de calcul. Cependant pour faire des « petits » pas de temps, comme il est parfois nécessaire 
pour la recherche itérative de collisions, le Bulirsch-Stoer est beaucoup moins rapide qu'un 
intégrateur d'ordre 2 ou 4 (voir Tableau 3). C'est pourquoi nous avons développé un 
algorithme de collisions spécialement adapté au Bulrish-Stoer. 
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3.3 Un nouvel algorithme de détection de collisions 

Dans cette section nous présenterons tout d'abord les caractéristiques de l'algorithme 
classique de détection de collisions ainsi que ses limites. Nous présentons ensuite notre 
nouvel algorithme ainsi que des tests de performance afin d'en délimiter le cadre de validité. 

a. L'algorithme classique et ses limitations. 

Nous appelons «classique» l'algorithme de détection de collisions utilisé par Brahic (1976) 
pour les premières simulations de disques collisionnels. Il est proche des méthodes utilisées 
en dynamique moléculaire pour la physique des fluides (Allen et Tildesley 1987). Au début 
de chaque pas de temps, avant que l'intégration du mouvement ne soit effectuée, un polynôme 
d'ordre 2 est construit pour chaque particule, pour extrapoler les trajectoires au cours du 
prochain pas de temps, dT. Il est construit en considérant la position, la vitesse et 
l'accélération initiale de la manière suivante : 

Équation 36 
- - - Â t2 
R(t):::::R

0 
+ V

0
t++ 

où R0• V0 et Ao sont respectivement la position, la vitesse et l'accélération initiale de la 
particule. Pour prévoir une collision entre deux particules p1 et p2 initialement proches au 
début du pas de temps, il suffit de résoudre l'équation quadratique : 

Équation 37 IIR p / t )-R pi t )ll=d 

où Rp 1 et Rp2 désignent les polynômes d'ordre 2 et d le diamètre des particules. Cette équation 
possède deux solutions, immédiatement calculables. L'instant de la prochaine collision, noté 
te est donné par la racine la plus petite (en valeur absolue). Si tc<dT, cela signifie quïl y aura 
une collision à lïntérieur du prochain pas de temps. Le mouvement des deux particules est 
ensuite intégré jusqu'à te. En général, la détection de l'instant exact de collision nécessite une 
ou deux autres étapes supplémentaires de recherche dues à l'imprécision de l'interpolation 
polynomiale : pour un calcul fiable, il est nécessaire que la distance relative des deux 
particules au moment de la collision soit égale à d avec une très bonne approximation. 

Cet algorithme est quasiment le seul utilisé dans les simulations de systèmes collisionnels, et 
n · a pas subi de modification majeure depuis les premières simulations de Brahic en 1976, 
jusqu·aux dernières simulations très performantes utilisant de gros calculateurs (Richardson et 
al. 2000). Il présente cependant un certain nombre de limites intrinsèques qui restreignent 
sérieusement la vitesse de calcul. En effet, le polynôme d'ordre 2 permet de prévoir la 
trajectoire d'une particule seulement sur de courtes périodes de temps (très inférieures à la 
période orbitale). Il est aisé de déterminer l'évolution de l'écart entre la position calculée par 
un développement d'ordre 2, et la trajectoire réelle de la particule. L'évolution de cette erreur 
est présentée dans la Figure 14 pour des orbites de demi-grand axe 1. Pour une période de 
temps inférieure à 0.01 période orbitale, l'erreur sur la position, est d'environ 10·5, mais cette 
erreur augmente exponentiellement avec le temps, et est comprise entre 10·2 et 10·1 pour une 
période de temps d'environ 0.1 orbite. Sur des temps plus longs l'erreur devient comparable 
au rayon de l'orbite. En conséquence, lorsque l'erreur sur la position des particules devient 
supérieure au diamètre de ces dernières, la recherche de collisions devient très inefficace. La 
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taille des particules impose donc un pas de temps maximum d'évolution du système, au-delà 
duquel la majorité des collisions n'est plus détectée. Nous avons testé cette baisse de 
performance en fonction du pas de temps. Nous pouvons voir que celle-ci est très abrupte 
dans le Tableau 2. 

dt/T Fraction du nombre de 
collisions détectées 

5 10-., 100% 
1.3 10-L 100% 
2.7 10-L 96% 
3.1 lffL 25% 
3.5 10-L 10% 
5.4 10-L 8% 
1.3 10- 1 3% 

Tableau 2 : Test de l'efficacité de l'algorithme classique de détection de collisions. Nous avons fait évoluer 
un système de 3000 corps, de diamètre 10·3 u.a entre 3. et 3.5 u.a ; dt est le pas de temps de l'intégration 
et Test la période orbitale« moyenne» - 6.3 années. 

Une solution naturelle à ce problème consiste à augmenter artificiellement la taille des 
particules pour détecter d'abord toutes les « rencontres proches». L ïnstant exact de collision 
est ensuite recherché itérativement, en utilisant cette fois-ci la taille « réelle » des particules. 
Deux problèmes apparaissent alors : 

• La taille « fictive » des particules doit être de J" ordre de r erreur du développement 
polynomial d'ordre 2. Mais cette erreur n'est pas connue a priori. 

• Le temps de calcul augmente considérablement car le nombre de particules subissant 
une rencontre proche croît avec le carré de leur rayon (section efficace). Ainsi, 
multiplier par 10 le rayon des particules implique de rechercher des collisions pam1i 
100 fois plus de couples de particules. 

En conclusion, utiliser ralgorithme «classique» de recherche de collisions implique 
d'utiliser un pas de temps nominal très faible de rordre de quelques centièmes de période 
orbitale pour une taille typique des particules (~ 0.001 x rayon de r orbite). Ceci nécessite pour 
le calcul du mouvement, un intégrateur d·ordre faible (lear-frog. Runge-Kutta 4) dont le 
temps de calcul pour un unique pas de temps est court. Cependant ces intégrateurs ne sont pas 
très précis pour un calcul à long terme 
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Figure 14: Evolution de l'erreur de l'extrapolation polynomiale d'ordre 2 en fonction du temps. En noir, 
pour une orbite d'excentricité nulle, en gris foncé et traits alternés pour une excentricité de 0.01 et en gris 
clair pour une orbite d'excentricité 0.6. Plusieurs lignes de même type correspondent à des positions 
différentes sur une même orbite. 

Un intégrateur d'ordre très élevé comme le Bulirsh-Stoer permet de faire une intégration 
orbitale précise sur des temps longs (plusieurs centaines de milliers d'orbites). Cependant. le 
temps de calcul nominal pour 1 pas de temps est très long ( en raison du grand nombre 
d'appels à la dérivée), environ 15 fois plus long qu'un Runge-Kutta d'ordre 4. Pour pouvoir 
exploiter pleinement le Bulirsch-Stoer. il faut l'utiliser avec des pas de temps « grands » 
d'environ 1/1 Oème de période orbitale. Mais comme nous venons de le voir, la taille des 
particules ne doit pas être inférieure un centième du rayon des orbites pour pouvoir être 
détectée efficacement par l'algorithme de recherche de collisions classique (voir Figure 14). 
Dans nos simulations, le rapport entre la taille du système et celui des particules est d'environ 
3 10·4, ce qui implique un pas de temps typique d'environ 0.015 période orbitale au plus (voir 
Figure 14) ce qui rend le Bulirsch-Stoer impraticable. 

C est cette dernière limitation que nous avons chercher à lever en construisant un nouvel 
algorithme de détection de collisions capable de détecter efficacement des collisions entre 
particules de faibles tailles, et ce, sur des temps typiques d'un dixième de période orbitale. 
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Temps Erreur sur 
(secondes CPU) la position 

DTIT RK4 BS RK4 BS 

2.7 104 113.3 - 3 10-1 -
10-j 29.1 - 3.7 10-' -
2 10-j 14.5 349 0.0012 3 10-(J 
3 10-J 9.6 220 0.0093 5.6 10:i, 

7 10-3 4.6 111 0.37 6 10:i, 
1.2 10-- 2.6 58 5.4 6 10° 
2 10-L - 33 - 8 10-7 

4 10-L - 17 - 10-6 

8 10-2 - 8.8 - 3 1 o:i, 
10-1 - 5.2 - 7 10-7 

1.310-1 - 4.2 - 2 10-6 

Tableau 3 : Comparaison de la précision et de la rapidité de différents intégrateurs. Le mouvement d'une 
particule en résonance 2: 1 avec Jupiter est intégré sur 1000 périodes orbitales. RK4 est un Runge-Kutta 
d'ordre 4. BS est un Bulirsh-Stoer d'ordre 12. DTff est le pas de temps divisé par la période orbitale. 
L'écart entre la position réelle et calculée est donné en u.a (la particule se trouve à 3.3 u.a ). 

b. Nouvel algorithme de détection de collisions 

Principe 

Les trajectoires de toutes les particules sont d"abord intégrées de T à T +dT sans considérer les 
collisions, à l'aide d'un Bulirsch-Stoer d'ordre N. Le mouvement de chaque particule à 
!"intérieur du pas de temps est interpolé à l'aide d"un polynôme d'ordre N, qui est bien plus 
précis que le polynôme d'ordre 2 de la méthode classique. Les données nécessaires à la 
construction de ce polynôme d'ordre N sont extraites d'une étape de calcul interne au 
Bulirsch-Stoer. La construction du polynôme ne nécessite donc pas de calcul supplémentaire. 
De plus, il est possible de connaître l'erreur intrinsèque de !"extrapolation polynomiale. ce qui 
est impossible pour l'algorithme classique de détection de collisions. Une fois le polynôme 
construit pour chaque particule, la distance de plus courte approche est calculée pour toutes 
les paires de particules initialement voisines. Si cette distance est inférieure à la somme du 
rayon des particules plus l'erreur du polynôme. alors la paire de particule est sélectionnée 
comme « paire candidate ». L'instant exact de collision de chaque paire candidate est ensuite 
calculé en intégrant leur trajectoire individuellement, à l'aide d'un Runge-Kutta d'ordre 4, 
avec un petit pas de temps. La collision est recherchée à l'aide l'algorithme « classique » de 
détection des collisions. Une fois la collision gérée. les particules sont ensuite intégrées 
jusqu'à T +dT. Cette approche est plus rapide que la méthode classique car l'expansion 
polynomiale du mouvement est d'ordre élevé (> 10) ce qui est beaucoup plus précis que 
!"expansion d'ordre 2. Les paires de particules ayant une rencontre proche pendant le pas de 
temps sont détectées avec un faible taux d'erreur. L ·avantage de notre méthode est que seules 
les trajectoires des particules ayant des rencontres proches sont intégrées en utilisant un petit 
pas de temps, alors que la quasi-totalité des particules du système sont intégrées avec le 
Bulirsch-Stoer. Au total, la perte de temps due au calcul des quelques rencontres proches est 
largement compensée par le gain de temps sur le calcul des trajectoires de la majorité des 
particules, grâce au grand pas de temps du Bulirsch-Stoer. 
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Construction et propriétés du polynôme d'ordre N 

Connaître la position des particules à lïntérieur du pas de temps, sans augmenter le temps de 
calcul, peut paraître a priori une tâche difficile car les intégrateurs retournent en général le 
résultat de l'intégration à T +dT uniquement. Cependant, cela est possible dans le cas 
particulier du Bulirsch-Stoer. Nous avons vu que lors de l'intégration du mouvement de T à 
T +dT, le Bulirsch-Stoer d'ordre N nécessite le calcul des positions et des vitesses des 
particules au temps T +i dT/N (i est un entier compris entre O et N), à l'aide du sous
intégrateur rapide mais peu précis. L'idée clef de notre algorithme, consiste juste à conserver 
en mémoire ces positions directement extraites du sous-intégrateur. A la fin du pas de temps 
du Bulirsch-Stoer, nous connaissons N+ 1 points sur la trajectoire des particules : la position 
initiale, plus les N points retournés par le sous-intégrateur. Nous appelons Rp.i, la position de 
la particule numéro p, calculée par le sous-intégrateur, aux instants T +i dT/N, avec O<i<N. Le 
nombre de points (N) dépend de la nature du sous-intégrateur. Ils sont en général de deux 
types (Press et al. 1992) : soit la méthode du« point médian» qui nécessite au plus 24 points 
à I "intérieur du pas de temps, soit la méthode de « Stoerm », plus adaptée aux équations 
différentielles d'ordre 2, qui nécessite au plus 12 points à l'intérieur du pas de temps. C'est 
cette dernière méthode que nous avons utilisée dans notre code. 

Comme le calcul des positions à l'intérieur du pas de temps est issu d"un intégrateur d'ordre 
faible. il existe une erreur non négligeable entre la « véritable » position d'une particule aux 
instants T +i dî/N, et la position estimée par les valeurs de Rp.i· Cette erreur augmente avec le 
temps. elle est donc maximum pour i=N. Sans effectuer de calcul supplémentaire il est 
possible de l'estimer de la manière suivante : à la fin du pas de temps, le Bulirsch-Stoer 
retourne une estimation très précise de la position des particules à l'instant T +dT. L'écart 
entre cette valeur et Rp.i=N nous donne l'amplitude maximum de l'erreur des points Rp,i· Nous 
appelons cette erreur Ep. 

A partir des valeurs de Rp.i, un polynôme d'ordre N est construit pour toute particule p. 
L · écart entre la trajectoire réelle de la particule p et la trajectoire interpolée par le polynôme 
est la somme de deux quantités : l'erreur intrinsèque à l'interpolation plus Ep. L "erreur 
intrinsèque à lïnterpolation est en général très faible en comparaison de Ep, du fait du grand 
nombre de points pris en considération. Nous avons effectué un ensemble de tests pour 
estimer 1 · erreur totale entre la trajectoire interpolée et la trajectoire réelle, en intégrant des 
orbites d'excentricités variées. Le résultat est présenté en Figure 15 sur laquelle est reportée 
en ordonnée l'amplitude de l'erreur entre la position réelle d'une particule et sa position 
interpolée en fonction du pas de temps du Bulirsh-Stoer. Comme pour l'algorithme classique 
d · ordre 2 l'erreur croît exponentiellement avec le pas de temps. Elle est cependant de 1 et 2 
ordres de grandeur inférieure à l'erreur du développement d'ordre 2 ( comparer la Figure 15 et 
la Figure 14) 
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Figure 15: Ecart entre la position réelle de la particule et celle estimée par le polynôme d'ordre N, en 
fonction du pas de temps du Bulirsch-Stoer. Comparer avec la Figure 14. Les lignes continues délimitent 
l'amplitude de l'erreur pour une particule d'excentricité nulle, et les lignes discontinues pour une 
particule d'excentricité 0.6. Pour un pas de temps supérieur à 0.17 période orbitale, l'intégration n'est 
plus possible sans pas de temps adaptatif, et n'a donc pas été considérée ici. 

Détermination des particules« candidates» à une collision 

Considérons deux particules p 1 et p2 initialement proches. Leur distance relative aux instants 
T +idT/N (O<i<N) est donnée par: IIRvR2.dl où Ru et R2.i sont les positions des particules pl 
et p2 aux instants T+i dT/N. Soit D(t) le polynôme d'ordre N passant par les points IIR1.i-R2.ill
L 'erreur entre D(t) et la distance relative réelle entre les particules p 1 et p2 est de l'ordre de 
Ep1+Ep2 • où Ep 1 et Ep2 sont les erreurs sur la position des particules l et 2. Nous définissons 
ainsi la distance « critique » de de collision : 

Équation 38 d 
2
=[d+3(E +E )f 

c pl P-

où d est le diamètre des particules. Le facteur 3 est un coefficient de « sécurité » afin de 
surestimer de 70% environ ('13) les barres d'erreur, pour être sûr de ne manquer aucune 
collision. S'il existe un instant te tel que D(tc)2 < d/ et T<te<T +dT, alors les particules pl et 
p2 ont une rencontre proche à l'intérieur de l'intervalle [T, T +dT]. Le problème se ramène 
donc à rechercher le minimum de D(t) à l'intérieur de l'intervalle [T, T +dT]. Ce minimum ne 
peut être connu analytiquement (car l'ordre du polynôme est supérieur à 5), il doit donc être 
calculé numériquement. De plus, nous pouvons supposer avec confiance que D(t) ne possède 
au plus qu'un unique minimum à l'intérieur de l'intervalle [T,T +dT]. En effet l'intervalle de 
temps entre deux rencontres proches pour deux particules de périodes orbitales T I et T 2 est 
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TI T z/(T 1-T 2) (période synodique). Comme TI et T 2 sont en général du même ordre de 
grandeur, le temps entre deux rencontres est bien supérieur à la période orbitale elle-même, 
alors que l ïntervalle [T. T +dT] fait typiquement quelques dixièmes de période orbitale. Il est 
donc très peu probable qu'il y ait plus d'un minimum à l'intérieur de cet intervalle. 

Pour rechercher le minimum, nous utilisons un algorithme classique d'interpolation 
parabolique à trois points (voir Press et al. 1992). Si un point te satisfaisant est trouvé le calcul 
est stoppé et les deux particules sont désignées comme « particules candidates à une 
collision». Sinon, le calcul est mené itérativement jusqu'à ce que la valeur estimée du 
minimum ne varie plus que d'une quantité inférieure à l'erreur sur D(t), égale à Ep1+Ep2• En 
général 3 à 4 itérations suffisent. 

Détermination de! 'instant exact de collision 

Une fois que la liste des paires de « particules candidates» est établie, il faut rechercher leur 
instant exact de collision. Pour ce faire. nous utilisons r algorithme classique de recherche de 
collisions. à l'aide d'un Runge-Kutta d'ordre 4, et un pas de temps de 10-2 période orbitale 
(voir le paragraphe « algorithme classique de détection de collisions»). Deux cas se 
présentent : 

• Si une collision a vraiment lieu, elle est traitée puis les trajectoires des deux particules 
sont intégrées à nouveau jusqu'à T+dT. 

• Si les particules s'éloignent alors qu'une collision n'a pas eu lieu, l'intégration est 
stoppée. Il n'y a pas de collision entre ces deux particules à l'intérieur du pas de temps 
[T.T +dT]. 

3.4 Tests 

a. Tests de rapidité et d'efficacité 

Pour ce faire. nous avons comparé la rapidité et le taux de réussite de la recherche de 
collisions de deux codes qui ne différent que par leur méthode de recherche des collisions: 
1- Un intégrateur Bulirsch-Stoer d'ordre 12 couplé au nouvel algorithme de détection de 
collisions. 
2- Un intégrateur Bulirsch-Stoer d'ordre 12 couplé à l'algorithme classique de détection de 
collisions mais légèrement amélioré : les rencontres proches sont détectées à l'aide du 
développement polynomial d'ordre 2, mais l'instant exact de collision est recherché à l'aide 
d'un RK4, étant donné la lenteur du BS sur de tout petits pas de temps. 

Dans les deux cas, la recherche de collisions se fait sur les 200 plus proches voisins de chaque 
particule. Nous avons fait évoluer un disque de 3000 particules entre 3. et 3.6 u.a sur 100 
périodes orbitales. Les particules ont une taille de 10-3 u.a. A la fin de chaque simulation sont 
relevés le temps de calcul, ainsi que le nombre de collisions détectées (une centaine de 
collisions si toutes sont effectivement détectées). Les résultats sont résumés dans le Tableau 
4. Nous voyons que notre nouvel algorithme détecte efficacement les collisions (> 96% de 
réussite) pour des pas de temps comparables à 0.1 période orbitale, ce qui était notre objectif 
initial. Pour ce même pas de temps, l'algorithme classique ne détecte plus qu'une faible 
fraction de toutes les collisions. En terme de temps de calcul, le nouvel algorithme devient 
plus rapide que la méthode classique, pour des pas de temps supérieurs à 0.05 période 
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orbitale. Au-delà l'algorithme classique est de plus en plus coûteux en temps de calcul et 
devient exponentiellement lent, en raison de l'augmentation de l'erreur dans la recherche des 
collisions. Au vu du Tableau 4, il apparaît que notre nouvel algorithme avec un pas de temps 
de 1.3 10·1 n'est, ni plus rapide ni plus efficace que l'algorithme classique avec un pas de 
temps 5 fois plus faible. Mais nous sommes alors en limite de validité de l'ancien algorithme: 
nous voyons qu'une très légère modification du pas de temps divise par 4 la fraction de 
collisions détectées. Il est donc très «dangereux» d'utiliser l'algorithme classique dans ces 
conditions car pour étudier un système étendu avec toute une variété de périodes orbitales 
accessibles, il faut que l'algorithme de détection de collisions soit robuste sur une grande 
gamme de pas de temps. 

Temps de Calcul % de réussite pour 
détection de collisions 

Dt/T Intégration Collisions : Collisions: Nouveau Classique 
orbitale pure Nouveau Classique 

1.3 10·L 137 274 177 100 % 100% 
2.7 10·L 68 210 108 100% 96% 
3 1 o·L 63 201 100 100% 25% 
3.5 10·- 56 175 130 100% 10 % 
5.4 10·- 42 162 302 100% 8% 
6.7 10·2 38 155 357 98% 4% 
1.3 10·1 17 154 455 96% 3% 
2.5 10·1 

• 28 118 934 75% 0% 
* : Nécessite un pas de temps adaptatif, dt est alors le pas de temps moyen 

Tableau 4: Comparaison en terme de temps de calcul (unités arbitraires) et d'efficacité de détection de 
collisions de deux approches: notre nouvelle approche(« Nouveau») et l'approche classique 
(« Classique»). 

b. Validité du taux de collision : comparaison avec le calcul analytique 

la 

Afin de s·assurer de la validité de notre approche. tant sur k plan de lïntégration des orbites 
que sur le plan de la détection de collisions, nous avons comparé k tau:-.: de collisions observé 
dans le système numérique avec celui calculé analy1iquement. Nous considérons un disque 
étalé entre 2 et 6 u.a uniformément rempli de particules dont les orbites ont une excentricité 
de 0.01 en moyenne et de même inclinaison. Le diamètre des particules est de 0.001 u.a. La 
vitesse moyenne de rencontres est en moyenne de v -0.0-l u.a 1année numérique. Le taux de 
collisions dans ce système est estimé en utilisant les outils classiques de la théorie cinétique 
des gaz: 

Équation 39 î-N
2crv 

2V 

où t est le nombre de rencontres par unité de temps, cr est la section efficace des particules, v 
est la vitesse de rencontres, et V le volume du système. Les caractéristiques de notre système 
nous donnent: V-3.4 u.a3

. Nous en déduisons: t - 18 10·3 collision par an. Ainsi, sur un 
temps de 1000 ans numériques, nous devrions observer en moyenne 18 collisions. Une 
estimation plus précise sur le plan analy1ique (voir annexe B) nous donne t= 25.5 10·3 

collision par an. En faisant évoluer une simulation sur l 05 ans. nous trouvons en moyenne 
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27.2 collisions pour 1000 ans. ce qui représente une différence d'environ 15% seulement avec 
ce qui est prévu par la théorie cinétique. 

c. Comparaison avec des simulations précédentes 

Nous avons essayé de reproduire la diffusion collisionnelle mise en évidence par Thébault et 
al. (1999). en prenant exactement les mêmes conditions initiales. Un disque de particules 
uniformément distribuées entre 0.5 et 4.2 u., de rayon 5 1 O_. u.a. perturbé par une planète en 
orbite circulaire à 5.2 u.a, et de masse 0.001. Le résultat de notre simulation est présenté en 
Figure 16. A l'instar des Thébault et al. nous o~rvons le phénomène de diffusion 
collisionnelle se propager sur un temps d'environ 100000 ans et qui s'étend jusqu'à 1.5 u.a 
Cela est parfaitement compatible avec les résultats de Thébault et al., qui ont utilisé un code 
basé sur un intégrateur Runge-Kutta 4 appliqué sur les éléments orbitaux et couplé à 
l'algorithme classique de détection de collisions. 
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Figure 16: Etat ftnal de la diffusion collisionnelle calculé à l'aide de notre DOUYel algorithme. Ce résultat 
est parfaitement en accord avec les résultats de Thébault et al. (1999), voir annexe A. 

3.5 Conclusion 

Nous avons élaboré un code numérique pour simuler l'évolution collisionnelle d'un disque 
composé d'un nombre fini de particules et qui répond à deux contraintes. (i) Une intégration 
orbitale rapide et précise, à l'aide d'un intégrateur de type Bulirsch-Stoer d'ordre 12 qui a un 
pas de temps adaptatif. Cela est nécessaire pour étudier les corps fortement perturbés par la 
présence de la planète. (ii) Un algorithme de détection de collisions efficace capable de 
détecter des collisions sur des pas de temps d'environ 0.1 période orbitale, ce que n'est pas 
capable de faire efficacement l'algorithme classique de collisions, basé sur un développement 
à l'ordre 2 des équations du mouvement. Nous avons effectué plusieurs test : validité du taux 
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de collision (comparaison avec le calcul analytique), efficacité de la détection de collision 
(nombre de collisions détectées / nombre de collisions totales), comparaison avec des résultats 
précédents (comparaison avec Thébault et Brahic). Ils ont tous montré la validité de notre 
nouvelle approche. Les résultats du prochains chapitre ont tous été obtenus avec le code 
présenté dans ce chapitre. 
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4. Résultats : évolution du système numérique 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que la théorie actuelle de la formation des planètes, 
«prévoie» l'existence d'une époque où un (ou plusieurs) embryon(s) de planète géante est 
plongé dans un disque de petits planétésimaux peu massifs. A l'aide du code numérique décrit 
dans le chapitre 3, nous avons simulé la dynamique collisionnelle d'un tel système (en fait un 
système simplifié). Nous rapportons dans ce chapitre les résultats de cette étude. Ces 
derniers seront discutés et replacés dans le contexte de la formation des planètes dans le 
chapitre suivant. 

Dans ce chapitre, nous présentons l'évolution d'un modèle mécanique simple qui est une 
image simplifiée du disque de planétésimaux en interaction avec un embryon de planète 
géante. Nous appelons ce système mécanique simple: « système numérique». Nous mettons 
en évidence et décrivons un mécanisme par lequel les perturbations engendrées, au voisinage 
d'un embryon de planète géante se propagent sur une grande partie du disque, via les 
collisions physiques. Ce mécanisme de transfert de chaleur partage un certain nombre de 
points communs avec celui mis en évidence par Thébault et al. (1999). Dans une première 
partie, les caractéristiques du système mécanique sont présentées ( dimensions, 
caractéristiques des corps ... ). Dans la partie suivante, nous décrivons l'évolution du système 
sans collision ainsi que les échelles de temps associées. Dans la troisième partie, nous 
introduisons les collisions et décrivons en détail l'évolution à court terme. Enfin, dans la 
dernière partie, nous explorons révolution du système à long terme. 

4.1 Présentation du système numérique 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, le disque protoplanétaire est un système 
extraordinairement complexe qu'il est impossible à l'heure actuelle de« simuler» de manière 
réaliste sur n'importe quel ordinateur existant. Les simulations les plus complètes (de type 
statistique) incluent un grand nombre de mécanismes (friction avec le gaz, accrétion, 
fragmentation, déflexions gravitationnelles) modélisés par des lois simples. De telles 
simulations ne sont valides qu'au voisinage de l'équilibre thermodynamique, ce qui n'est 
clairement pas la situation qui nous intéresse. Nous adoptons donc la démarche opposée : 
nous simplifions à l'extrême le système et nous ne retenons que les mécanismes les plus 
«importants» et essayons d'en faire une étude la plus détaillée possible. C'est pourquoi nous 
insistons sur le fait que nous étudions un « modèle mécanique simple » dont le comportement 
peut nous informer sur certains aspects de l'évolution d'un système « grandeur nature», via 
l'application de lois d'échelles (voir chapitre 3). 

Le système est le suivant : 3000 sphères indestructibles, sans masse et sans spin, qui évoluent 
dans le potentiel gravitationnel du corps central et d'un corps perturbateur. Les particules 
subissent des collisions physiques dissipatives. Les caractéristiques géométriques du système 
sont choisies de sorte qu'elles se rapprochent le plus possible des conditions physiques 
«estimées» entre Mars et Jupiter à l'époque des planétésimaux,. C'est pourquoi le disque 
s'étend de 2 à 6 u.a (en général). Le corps perturbateur est situé à 5.2 u.a du corps central 
(même distance que le Jupiter actuel) et sur une orbite circulaire. La masse du perturbateur est 
choisie soit dans l'intervalle 10-30 Mœ (correspondant à la masse typique d'un embryon de 
planète géante) soit égale à 300 Mœ (masse actuelle de Jupiter). Le rayon des particules ( 
5 10-4 u.a) est choisi de sorte que le taux de collisions dans la simulation soit 
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approximativement le même que dans le disque de planétésimaux. Il satisfait en outre aux 
contraintes numériques nécessaires pour assurer la validité de la simulation (voir chapitre 3). 

Les sphères subissent entre elles des collisions physiques dissipatives sans friction. Lors d'un 
impact, le coefficient de restitution de la vitesse tangentielle est fixé à 1, et le coefficient de 
restitution de la vitesse radiale est fixé à 0.3. Ainsi la dissipation d'énergie cinétique est 
d'environ 45% ( 1- (1 2+0.32)/2 - 0.45 ) en moyenne sur tous les angles d'impact, cependant 
elle est de 90% dans la direction radiale. Cela correspond à des collisions très dissipatives, 
car, comme nous le verrons, dans les conditions physiques que nous explorerons, la grande 
majorité des collisions se font à très grande vitesse. Initialement les sphères indestructibles 
(ou «particules» dans la suite) sont réparties entre 2 et 6 u.a (en général). La densité décroît 
en 1/r vers l'extérieur du disque. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, les vitesses relatives dans le disque de planétésimaux, 
sont initialement de l'ordre de la vitesse d'évasion de ces derniers soit -10 mis. Ainsi l'écart à 
l'orbite circulaire est extraordinairement faible : les excentricités sont initialement de l'ordre 
de quelques 10-4. Les orbites initiales des 3000 particules de notre système numérique sont 
tirées au hasard ( orientation, inclinaison, excentricité), de sorte que les vitesses relatives 
soient de 10 mis. 

La profondeur optique (qui nous donne une estimation du taux de collisions) du système 
numérique est d'environ 2x10·5, ce qui est proche de la profondeur optique initiale du disque 
de planétésimaux entre 2 et 4 u.a, qui est d'environ 9 10·6. En effet, si l'on suppose qu'il y 
avait initialement environ 5 masses terrestres de matériaux dans cette région 
(Weidenschilling, 1977), dans des corps d'un kilomètre de rayon, avec une densité d'environ 
3 g/cm3

, la profondeur optique résultante est de 9 10·6• Cela représente un facteur 2 de 
différence avec notre système fictif, et par conséquent un facteur 2 entre les échelles de temps 
collisionnelles du système numérique et du système réel. Etant donné les grandes incertitudes 
qui pèsent encore sur l'état initial du disque de planétésimaux, nous ne tiendrons pas compte 
de ce facteur 2 dans les échelles de temps lors de Ia·présentation des résultats de simulations. 
Le nombre de collisions par particule par unité de temps est évalué en utilisant l'approche 
cinétique (Nombre de collisions/ unité de temps pour un corps = densité x vitesse relative x 
section efficace) soit : 

Équation 40 N=Np Vcr/Vol 

où Np est le nombre de particules dans le système numérique, V la vitesse relative, cr la 
section efficace (n r2

) et Vol le volume du système. Nous obtenons entre 2 et 4 u.a, N- 9.10·5 

collision/particule/an, soit une collision environ tous les 10 000 ans par particule, au début de 
l'évolution du système numérique. Nous verrons que ce taux de collisions est retrouvé avec 
une bonne précision dans les simulations. 

4.2 Evolution du disque sans collision 

Nous détaillons ici l'évolution dynamique du système sans tenir compte des collisions 
physique entre les corps, afin de bien cerner l'influence dynamique de l'embryon massif sur 
le disque. 

Bien que les simulation présentées dans la partie 4.2 soient sans collision, nous nous 
attacherons à en déduire des échelles de temps collisionnelles (à l'aide de résultats 
élémentaires de la théorie cinétique des gaz) afin d'anticiper le rôle des collisions et de bien 
comprendre la partie suivante où les collisions seront introduites. 
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a. Echelles de temps 

Nous décrivons ici l'évolution des orbites des particules sous l'influence du perturbateur en 
l'absence de collisions. Le perturbateur fait ici 30 masses terrestres et est environ deux fois 
plus massif qu'un embryon de planète géante (-15 Mœ), afin que les effets dynamiques soient 
rapidement et clairement visibles. Sur la Figure 17 nous voyons l'évolution de l'excentricité 
des particules. Nous rappelons que l'excentricité est directement reliée aux vitesses relatives 
entre les corps, ce qui est un paramètre crucial pour les conditions de formation des planètes 
(voir chapitre 2). En effet le taux de collision, ainsi que le bilan des collisions sont 
directement reliés à la valeur de la vitesse relative (voir chapitre 1 ). 

Initialement toutes les excentricités sont de l'ordre de quelques 104
. Les particules situées 

entre 1 et 3 rayons de Hill de la planète située à 5.2 u.a (cette région où les perturbations sont 
intenses s'étend ici de 4.7 u.a à 5 u.a , et de 5.4 u.a à 5.7 u.a, non visible sur la Figure 17) 
sont rapidement défléchies et mises sur des orbites très excentriques ( e > 0.1 ). Elles se 
déplacent le long des lignes où la constante de Jacobi est nulle (voir chapitre 2), qui font 
comme deux grandes «antennes» de part et d'autres de la position du perturbateur, dans un 
diagramme (a,e). 

Le temps caractéristique de déflexion avec la planète est de l'ordre de quelques périodes 
orbitales. soit environ 50 années terrestres (voir Figure 18). Les régions résonantes sont 
beaucoup plus longues à apparaître (résonance 2 :1 à 3.27 u.a, 3 :2 à 3.95 u.a, 4:3 à 4.3 u.a 
etc.): après quelques dizaines d'orbites du perturbateur. Les excentricités des particules en 
résonances sont de l'ordre de quelques 10·2• Les échelles de temps caractéristiques sont donc : 

• Temps de déflexions gravitationnelles - quelques 10 ans 
• Temps de montée en résonance - quelques 100 ans 

Dans les régions perturbées les excentricités augmentent fortement : elles passent de quelques 
10-4 à quelques 10-2 dans les résonances, et quelques 10·1 pour les rencontres proches. En 
conséquence, les vitesses relatives entre les corps deviennent très supérieures aux vitesses 
relatives initiales ( elles sont multipliées par 100 typiquement, voir Figure 19). L'effet du 
perturbateur peut être vu alors comme un « échauffement » du système à son voisinage 
(quelques rayons de Hill), ainsi qu'aux résonances. Nous estimons maintenant les vitesses 
relatives entre les corps du disque. 
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Figure 17 : Evolution des excentricités des particules sous l'influence du perturbateur. Initialement toutes 
les excentricités sont de l'ordre de quelques 10-4

• La période orbitale du perturbateur est de 11.8 années. 
Les lignes en pointillés indiquent la position des résonances 2 : 1 et 3 :2. Les lignes en traits alternées 
montrent les régions dynamiques au voisinage du perturbateur: à ±1 Rayon de Hill (Rh) nous avons les 
objets coorbitaux, entre ±1 Rh et ±3 Rh se trouve la région où les déflexions sont les plus violentes, au 
voisinage de J=O. 
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Figure 18: Comparaison de l'évolution de l'excentricité d'une particule initialement proche de la planète 
(trait plein), et dans la résonance 2 :1 (trait en pointillé). AO est le demi-grand axe initial des deux 
particules (en u.a). Pour mémoire, le perturbateur se trouve à 5.2 u.a, et la résonance 2 : 1 est à 3.3 u.a. 

b. Vitesses relatives en l'absence de collision 

Dans la Figure 19 nous avons reporté la vitesse de rencontre entre les corps ( ces rencontres 
sont «enregistrées» mais non traitées) en fonction de la distance au corps central. Une croix 
représente UNE rencontre enregistrée. La position verticale d'une crois nous donne la vitesse 
relative d'une rencontre, la position horizontale est la distance au corps central, mais 
également la densité de croix nous donne une information qualitative sur le taux de collision 
local. 

Nous distinguons deux types de rencontre : 

• Des rencontres à faible vitesse (environ 10 à 30 m/s) localisées principalement 
en dessous de 3 u.a. Ce sont les particules les moins perturbées ( car éloignées 
du perturbateur) qui subissent de telles rencontres. Il y a également des 
rencontres à faible vitesse entre 3.5 et 3.9 u.a , c'est à dire «entre» les 
résonances de moyen mouvement 2 :1 et 3 :2, situées à 3.27 u.a et 3.95 u.a. 
Bien que les perturbations ne soient pas très intenses dans ces régions, les 
vitesses relatives sont de l'ordre de 30 mis. Enfin, dans la région des 
coorbitaux (à l'intérieur d'un rayon de Hill de l'orbite planète, voir chapitre 2) 
les vitesses relatives sont également très faibles, environ 30 mis : le 
confinement en demi-grand axe, impose de très faibles variations d'excentricité 
(quelques 10-3 au maximum), via la conservation de la constante de Jacobi. 

• Des rencontres à grande vitesse. Au niveau de la résonance 2 : 1, à 3.27 u.a, on 
observe un pic de vitesses relatives. Ceci est la conséquence de la forte 
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augmentation d'excentricité dans cette région résonante. Les vitesses relatives 
sont de l'ordre de Excentricité x Vitesse Orbitale, soit entre 300 mis et 800 
mis, ce qui est bien observé. On observe également un accroissement des 
vitesses relatives au niveau de la résonance 3 :2 (3.95 u.a). Cependant, cette 
structure est noyée dans une structure beaucoup plus vaste, située entre 3.5 et 5 
u.a, où les vitesses relatives sont en moyenne de 500 mis, mais atteignent 
facilement les 1000 à 2000 mis. C'est le résultat de rencontres impliquant des 
particules défléchies par la planète. Les particules défléchies par la planètes 
sont initialement situées entre 1 et 3 rayons de Hill de l'orbite de la planète 
(voir Figure 17) et se déplacent sur les lignes de constante de Jacobi nulle (voir 
chapitre 2). Ces dernières acquièrent rapidement une excentricité supérieure à 
0.1, ce qui est équivalent à une vitesse d'agitation supérieure à 1000 mis (à 4 
u.a). En conséquence, la région qui leur est accessible est très étendue (- 0.8 
u.a) et sera donc soumise à un intense bombardement. Enfin, les rencontres 
rapides observées à 5 et 5.5 u.a sont dues à des rencontres impliquant des 
objets coorbitaux à la planète et des objets fortement défléchis. 

En résumé, l'effet des perturbations de la planète sur les vitesses relatives dans le disque est à 
l'image de l'effet sur les excentricités : loin du perturbateur, les vitesses relatives ne sont 
significativement augmentées qu'au voisinage des résonances de moyen mouvement. Plus 
proches de la planète, les particules fortement défléchies deviennent très excentriques et vont 
subir des rencontres avec des vitesses de 1000 mis, soit cent fois plus rapides que les vitesses 
relatives initiales. En outre, le domaine d'influence de ces corps très excentriques est de 
l'ordre d' 1 unité astronomique en raison de leur grande excentricité. 

c. Asymétrie excentricité/ inclinaison : conséquences sur le taux de collision 

Nous estimons ci-dessous, les taux de collision dans le disque, à partir des simulations sans 
collision. Nous montrons que les perturbations dynamiques du perturbateur en orbite 
circulaire tendent à augmenter le taux de collision via une asymétrie entre l'excentricité et 
l ïnclinaison. Cela sera ensuite vérifié plus tard quand les collisions seront introduites dans le 
simulations ( dans la section suivante). 

Vitesses d'agitation non-isotropes 

En comparant la Figure 19 et la Figure 20 nous observons un très fort déséquilibre (d'un 
facteur 10 à 100) entre les vitesses relatives dans le plan du disque et perpendiculairement à 
ce plan. Ceci est le reflet d'un déséquilibre entre !"excentricité et l'inclinaison: alors que 
l'excentricité a fortement augmenté, l'inclinaison des particules demeure faible, de l'ordre de 
l'inclinaison initiale (voir Figure 21). En effet, les équations de Gauss (Roy 1988) nous 
enseignent qu'une force perpendiculaire au plan de l'orbite est nécessaire pour augmenter 
l'inclinaison. Dans le cas d'un perturbateur non incliné comme celui que nous étudions, cette 
force perpendiculaire au plan de l'orbite est très faible. Ainsi, alors que les excentricités 
augmentent rapidement, les inclinaisons demeurent comparables à leur valeur initiale. Les 
vitesses relatives sont en conséquence anisotropes: la composante en Z du vecteur des vitesses 
relatives est plusieurs centaines de fois inférieures aux composantes X et Y (voir Figure 19 et 
Figure 20). Le disque de particules s'apparente donc à un« film chaud». 
Ceci est très important pour l'évolution ultérieure du système car, dans un disque à l'équilibre 
thermodynamique (relaxé collisionnellement), il y a un équilibre entre l'excentricité et 
l'inclinaison des particules, de sorte qu'en moyenne i - e/2 (Homung et al. 1985, Barge et 
Pelat 1990).Ceci exprime le fait qu'à l'équilibre thermodynamique, il y a équipartition de 
l'énergie dans les différents degrés de liberté. 
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En résumé, le perturbateur en orbite circulaire augmente les vitesses relatives dans le plan du 
disque mais ne modifie pas les vitesses relatives dans la direction perpendiculaire au plan du 
disque. 
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la vitesse relative. Remarquer que les collisions à grande vitesse sont localisées au voisinage de la planète 
et aux résonances. La densité de crois nous renseigne qualitativement sur le taux de collision. 
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Figure 20: Même graphique que la figure 3, mais c'est la composante« vitesse relative» perpendiculaire 
au plan du disque qui est reportée. Noter la différence de magnitude avec la composante horizontale 
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4. Résultats : évolution du système numérique 

Taux de rencontre théorique 

Imaginons l'évolution du système en tenant compte des collisions : 
• Initialement, dans le disque non perturbé le taux de collision est de l'ordre de 10 000 

ans (voir section 4.1 au début de ce chapitre). 
• Les temps de déflexions gravitationnels (-10 ans) et de montée en résonance (-100 

ans) sont suffisamment courts pour que les particules ressentent pleinement les 
perturbations gravitationnelles du perturbateur. 

• En conséquence, l'asymétrie excentricité/inclinaison s'installe rapidement dans le 
système. 

Ce déséquilibre modifie le taux de rencontre. En effet, plaçons-nous dans une approche du 
type « particule in the box» où tous les mouvements sont décorrélés (orbites déphasées). Le 
taux de rencontres par unité de section efficace, pour 1 corps cible, pour une particule (noté 't 
) est donné par (voir Équation 40) : 

Équation 41 't=Vxp 

où V est la vitesse relative et, p la densité locale. La vitesse relative est donnée par : 

V,;:;; V O .Je~ +i ~ où V O est la vitesse orbitale circulaire locale. p est inversement proportionnel à 

l'épaisseur locale du disque, donc à l'inclinaison. Or quand le système est 
thermodynamiquement équilibré (i.e excentricité et inclinaison sont du même ordre), on 
retrouve le résultat classique où 't ne dépend que de la densité surfacique et de la vitesse 
orbitale circulaire locale mais ne dépend pas de l'excentricité des particules (Stewart et al. 
1984 ). Cependant dans le cas de notre disque non équilibré où e>>i, V - V O x e et p oc 1 /i 
nous avons donc : 

Équation 42 't oc e/i 

Ce résultat peut se comprendre de la manière suivante : quand l'excentricité augmente, les 
vitesses relatives entre les particules augmentent également et donc la fréquence de rencontres 
fait de même. Cependant. dans le cas « à l"équilibre » où l'inclinaison est de l'ordre de 
l'excentricité, le système se dilate quand e et i augmentent, diminuant la densité locale et donc 
le taux de rencontres. Ainsi, les deux mécanismes agissent en sens inverse (augmentation des 
vitesses et diminution de la densité) pour que le taux de rencontres demeure constant. Mais 
dans notre cas présent, les excentricités augmentent beaucoup plus rapidement que les 
inclinaisons. De ce fait, les vitesses relatives augmentent alors que le volume demeure 
quasiment constant, ce qui revient à chauffer un gaz à volume constant. En conséquence, le 
taux de rencontres augmente très fortement. Un calcul plus réaliste, tenant compte de la 
géométrie des orbites, de la distribution des vitesses (voir annexe B), est présenté en Figure 
22. En ordonnée est reporté le taux de rencontres dans une population de particules réparties 
uniformément entre 4 et 5 u.a et dont l'excentricité est reportée sur l'abscisse. Sur la courbe 
du bas e-i, et sur la courbe du haut, i est maintenu fixé à 5 10-4, représentatif des conditions 
initiales. Nous voyons clairement que lorsque e-i le taux de rencontres est constant et quand e 
est différent de i le taux de rencontres croît en même temps que e/i. La diminution de pente 
observée quand e > 0.1 est un effet de bord : pour une telle valeur de l'excentricité, beaucoup 
de particules ont des excursions radiales de grande amplitude en dehors de la distribution de 
positions initiales. L'augmentation du taux de rencontres est clairement visible sur la Figure 
20 : la densité de « croix » dans cette figure est très forte dans les régions localisées aux 
résonances et au voisinage du perturbateur. 
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Figure 21 : Inclinaison des particules dans le disque au bout de 66 orbites du perturbateur. Initialement 
toutes les inclinaisons sont -3 10-4 
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Figure 22 : Taux de rencontres pour une particule, par unité de section efficace, par unité de temps, et 
pour une particule cible dans deux cas. Pour une population de particules uniformément distribuée entre 
4 et 5 u.a. En abscisse est reportée l'excentricité de la population. Sur la courbe du haut, l'inclinaison de 
la population est fixée à 5 to-4, et sur la courbe du bas e=i. 

75 



4. Résultats : évolution du système numérique 

d. En résumé 

Les perturbations gravitationnelles du perturbateur sont intenses dans deux types de région : 
• Entre 1 et 3 rayons de Hill de l'orbite de la planète. Des particules initialement dans 

cette région sont défléchies en quelques 10 ans sur des orbites très excentriques, le 
long de lignes de constante de Jacobi nulles. 

• Dans les résonances, sur quelques centaines d'années. 

Dans les régions perturbées les vitesses relatives sont multipliées par 100 à 1000. Elles sont 
initialement de 10 mis. Les temps dynamiques très courts devant le temps de collision initial 
(-1 O 000 ans) permettent aux perturbation gravitationnelles de se développer pleinement. Le 
perturbateur en orbite circulaire augmente les excentricité des particules, sans modifier les 
inclinaisons. Cette asymétrie excentricité/inclinaison a les conséquences suivantes : 

• Les vitesses relatives sont 100 fois plus forte dans le plan du disque que dans la 
direction perpendiculaire au disque. 

• Le système est échauffé mais ne peut se dilater (inclinaisons faibles). 
A l'instar d'un gaz qui est échauffé, et qu'on empêche de se dilater, le taux de rencontre doit 
augmenter très fortement, proportionnellement à e/i. 

En conclusion, nous nous attendons à ce que l'évolution du système soit radicalement 
modifiée dés lors que les collisions sont introduites. C'est ce que nous étudions dans la 
section suivante. 

4.3 Evolution du disque avec collisions: Propagation de la 
perturbation 

Dans cette section nous décrivons comment les perturbations engendrées par la planète se 
propagent dans le disque via des collisions en chaîne. L'époque pendant laquelle la 
perturbation se propage est appelée « première époque ». Nous prendrons comme exemple 
«standard» le cas d'un perturbateur 30 masses terrestres (- de l'ordre de la masse d'un 
embryon de planète géante). Ensuite nous verrons comment varient les caractéristiques de la 
perturbation en modifiant les paramètres du système. 

a. Evolution du disque pour un corps de 30 Mœ 

L ïntroduction des collisions physiques dans l'évolution du disque va profondément modifier 
les délicates structures dynamiques présentées dans la Figure 17. 

Propagation de la perturbation 

L'évolution du disque où les perturbations gravitationnelles sont couplées aux collisions 
physique est présentée dans la Figure 23 (excentricité à 4 époques différentes) et la Figure 24 
(inclinaisons à deux époques différentes). 

A t=3000 ans nous voyons que les structures dynamiques dues aux rencontres proches (les 
particules le long des lignes de constante de Jacobi nulle) ainsi que les structures résonantes 
(a=3.27 et 3.95) se sont bien développées. Du fait des grandes excentricités (de l'ordre de 0.1 
à 0.2 au voisinage du perturbateur), les excursions radiales des particules perturbées 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
deviennent très grandes (de l'ordre 0.5 à 1 u.a). Ces particules vont ensuite entrer en collision 
avec des particules peu perturbées qui sont encore majoritaires le disque. Les perturbations 
gravitationnelles vont donc se propager grâce aux collisions physiques. En raison du fort 
accroissement du taux de collisions (voir plus haut) les premières collisions ont déjà eu lieu 
envoyant dans des régions initialement peu perturbées, des particules très excentriques. Les 
structures étroites situées aux résonances et au voisinage du perturbateur, « éclatent » et se 
dispersent, sous l'effet des collisions. 

Pour t=33 000 ans à t=60 000 ans, nous voyons que collisions après collisions, toutes les 
particules quittent leur état initial de faible excentricité et vont perturber leurs voisines. La 
perturbation initiée au voisinage du perturbateur, ainsi qu'aux résonances se «propage» à 
l'intérieur du disque. Ce mécanisme est tout à fait analogue au transport de chaleur, dans un 
gaz par exemple : via des collisions successives, les particules ayant une grande vitesse 
d · agitation transfèrent cette énergie à leur environnement. Comme les collisions physiques 
répartissent équitablement l'énergie entre les différents de grés de liberté ( e et i), les 
inclinaisons deviennent rapidement comparables aux excentricités. Cela est clairement visible 
dans la Figure 24. 

Dans la Figure 23.b nous voyons que les excentricités décroissent fortement en dessous de 3 
u.a. En effet du fait de la dissipativité des collisions, une particule initialement très 
excentrique voit son excentricité diminuer après quelques collisions. Après 3 à 8 collisions, 
les excentricités deviennent plus faibles (quelques 10·3 à quelques 10·2), et les particules 
perturbées ne peuvent quasiment plus se déplacer (car le déplacement à l'issue d'une collision 
est de l'ordre de ae). De plus, comme l'excursion radiale (2ae) est proportionnelle au demi
grand axe, l'excursion radiale diminue linéairement avec la distance au centre du disque. Il se 
crée donc naturellement un «front» de perturbation qui se stabilise, où s'accumulent des 
particules légèrement excentriques et éloignées de la source de la perturbation. Ce front est 
bien visible au bout de 30 000 ans (Figure 23.b) localisé à environ 1.9 u.a. 

A t=300 000 ans, le front de la perturbation est descendu jusqu'à 1.7 u.a (Figure 23.c) où il se 
stabilise. La perturbation semble alors avoir atteint un état de quasi-équilibre. Nous parlerons 
dans la section suivante (section 4.4) de l'évolution de la perturbation à long terme. 

Nous appelons ce mécanisme une « diffusion collisionnelle » à l'instar de Thébault et al. 
( 1999), car le mécanisme que nous venons de décrire est de même nature que celui observé 
par ces derniers auteurs, au voisinage des seules résonances de moyen-mouvement. 
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Figure 23 : Evolution de l'excentricité des particules à quatre époques différentes. Le perturbateur a une 
masse de 30 Me, Les barres horizontales avec un point au milieu représentent les excursions radiales de 
certaines particules très excentriques. 
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Figure 24 : Inclinaison des particules à deux époques. 
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Etat d'agitation final 

Bien qu'il faille un temps de l'ordre de 100 000 ans pour que l'état de quasi-équilibre soit 
atteint, il faut noter que la perturbation gagne les régions internes du disque en un temps 
beaucoup plus court : en effet, après 30 000 ans seulement, toute la région supérieure à 2 u.a 
est fortement échauffée. Une fois l'état de quasi-équilibre atteint, cinq régions qualitativement 
différentes semblent se différencier dans la Figure 23.c. 

• Une région non perturbée dont les corps n'ont pas subi de collision avec des particules 
excitées et qui se trouve en dessous de 1. 7 u.a. 

• Une région « faiblement » perturbée, située entre 2 et 3 u.a. : cette région a été 
perturbée par des particules ayant subi au moins deux collisions avant de pénétrer dans 
cette région. Les excentricités sont environ de 5 .10-3

• 

• Une région «fortement» perturbée, où les excentricités varient de quelques 10-2 à 
quelques 10-1

, située entre 3 u.a et 4.6 u.a. Dans cette région, toutes les particules sont 
proches des régions de fortes perturbations gravitationnelles (résonances, rencontres 
proches avec le perturbateur) et sont donc susceptibles de recevoir la première 
collision des corps fortement défléchis par la planète. La taille de cette région est en 
effet directement reliée à l'amplitude des excursions radiales des particules perturbées 
par la planète. Une particule défléchie par la planète peut acquérir une excentricité 
maximum de 0.2 pour un demi-grand axe situé à 4 u.a, elle peut donc entrer en 
collision avec toute particule située entre 3 .2 et 4.8 u.a. Les perturbations associées 
aux résonances situées à 3.27 u.a et 3.9 participent également au« chauffage» de cette 
région. 

• Une région vide, située entre 4.7 et 5 u.a. C'est la région où les résonances se 
superposent. Il y a très peu de particules dans cette région, mais elles sont très 
excentriques. 

• La région des coorbitaux, située au voisinage immédiat du perturbateur. Les 
excentricités demeurent faibles (quelques 10-3). Cette région semble peu affectée par 
la diffusion collisionnelle. Nous reviendrons plus en détail sur son évolution dans la 
troisième partie de ce chapitre. 

Vitesses relatives et déflexions gravitationnelles 

A la fin de la période de propagation de la perturbation, les vitesses relatives dans le disque 
sont très supérieures aux vitesses relatives initiales (-10 mis), et reflètent directement le profil 
d"excentricité (Figure 25). Elles sont de l'ordre de 100 à 1500 mis. De telles vitesses relatives 
rendent les déflexions gravitationnelles totalement inefficaces, car lors d'une déflexion de ce 
type, la variation de vitesse est toujours de l'ordre de la vitesse d"évasion, alors que lors d'une 
collision, la variation de vitesse est de l'ordre de la vitesse d'impact. Ainsi, lorsque les 
vitesses relatives sont très supérieures aux vitesses d'évasion, les déflexions gravitationnelles 
jouent un rôle dynamique mineur. Ceci est montré plus en détail dans notre chapitre 
« Discussion ». 
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Figure 25 : Vitesses relatives médianes dans le disque quand la diffusion collisionnelle s'est complètement 
propagée. Les vitesses d'impacts les plus élevées peuvent être deux à cinq fois plus grandes que la vitesse 
médiane locale. 

Inclinaisons et taux de collisions 

Nous détaillons ici l'évolution du taux de collision dans le disque. 

Après quelques 104 ans, la Figure 23 et la Figure 24 montrent que le profil des inclinaisons 
ressemble fortement à celui des excentricités, avec un facteur -0.5 en intensité. Donc les 
collisions permettent au disque de se dilater. Or comme Je taux de collision est proportionnel 
à e/i . l'augmentation rapide de i doit se traduire par une chute rapide du taux de collision. 

C'est effectivement ce qui est observé : dans la Figure 26, nous avons reporté tous les impacts 
enregistrés lors de la simulation entre O et 95000 ans. On remarque premièrement qu'il y a 
beaucoup plus de collisions à l'intérieur du disque (en dessous de 2. u.a) qu'à l'extérieur (au 
delà de 2 u.a): ceci est dû au profil de densité initial, qui décroît en 1/r (voir Figure 26). Les 
fluctuation statistiques de ce profil se traduisent également par des régions où le taux de 
collisions est plus faible. Ces régions apparaissent « à l'œil » comme des lignes horizontales 
plus «claires» (le taux de collision y est plus faible). Cependant, ce qu'il y a de plus 
remarquable concerne les régions situées à 3 .3 u.a et au-delà de 4 u.a. Dans ces régions, le 
taux de collisions est initialement très fort, dû à l'absence d'équipartition entre l'inclinaison et 
l'excentricité. Mais, après quelques milliers d'années (ce qui représente entre 1 et 2 
collisions), le taux de collisions diminue fortement. Ceci est le reflet de l'équipartition de 
l'énergie qui revient dans le système après quelques collisions: les inclinaisons des corps 
redeviennent comparables à leur excentricité. Autrement dit, le système se dilate et voit sa 
densité diminuer fortement. Entre 20000 et 95000 ans, il y a eu environ 6000 collisions entre 
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2 et 4 u.a ce qui revient à une collision par particule tous les 10000 ans. Ceci est tout à fait 
comparable au taux de collisions dans un disque non perturbé. 

Nous avons là un résultat assez contre-intuitif: en réalité, le taux de collisions dans le système 
n'est grand que pendant un temps très court, bien inférieur au temps caractéristique de 
propagation de la perturbation. Après 1000 ans environ, le taux de collision est le même que 
dans le système non perturbé. C'est le grand libre parcours moyen des particules (2ae) qui 
permet à la perturbation de se propager rapidement sur de grandes distances et non un fort 
taux de collision. 
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Figure 26: Lieu de toutes les collisions, enregistrées dans la simulation au cours de la propagation de la 
diffusion collisionnelle. 

Transport de matière 

Le transfert de chaleur décrit précédemment est un phénomène thermodynamique hors 
équilibre. Comme tous phénomènes de transport hors équilibre, le transport d'une quantité 
physique est relié au transport d'une autre quantité physique (relation d'Onsacker) : un 
transport de chaleur est en général accompagné d'un transport de matière. 

Le profil de densité présenté en Figure 27 montre clairement que plus de 90 % des particules 
initialement présentes entre 1 et 3 rayons de Hill de part et d'autre du perturbateur (entre 4.7 
et 5. u.a et entre 5.4 et 5.7 u.a) sont parties dans d'autres régions du disque. En effet une 
particule entrant dans cette région ne peut y survivre longtemps du fait des très fortes 
déflexions gravitationnelles dues au perturbateur. Le temps de collision, bien qu'initialement 
très fort, devient rapidement de l'ordre d'une collision par particule tous les 10000 ans 
environ, alors que le temps d'éjection d'environ 100 ans. Comme le temps d'éjection est 100 
fois plus courte que le temps de remplissage, la région se vide rapidement de toute matière. 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
L'éjection de ces particules à l'intérieur du disque se traduit par une augmentation de densité 
(d'un facteur 1.3 environ), entre 3.5 et 4.5 u.a et s'accompagne d'un certain « mélange 
radial » ( ou « radial-mixing ») dont l'amplitude est de l'ordre de l'excursion radiale des 
particules. Ceci est représenté sur la Figure 28. Nous voyons qu'au dessous de 3 u.a le 
mélange radial est faible et d'environ 0.1 u.a. Cependant, au-delà de 3 u.a, dans la région 
« fortement perturbée» l'amplitude du mélange radial croît rapidement. A 3.5 u.a du corps 
central, l'amplitude du mélange radial est typiquement comprise entre 0.5 et 1 u.a. Cependant, 
ce mélange est très dissymétrique : du fait de la dissipativité des collisions qui tendent à 
diminuer le demi-grand axe des corps, et de l'éjection vers l'intérieur du disque des particules 
passant au voisinage de la planète, les corps ont plus fortement tendance à migrer vers 
l'intérieur du disque. La migration vers l'intérieur du disque est d'environ 0.5 à 1 u.a, à 
l'opposé, la diffusion en direction de l'extérieur est d'environ 0.2-0.3 u.a au-delà de 3 u.a. 
Enfin, les objets coorbitaux ont tendance à rester au même endroit: il n'y a quasiment aucune 
diffusion de ces corps dans le reste du disque. 
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Figure 27 : Profil de densité du disque à deux instants : en trait discontinu à T=O, et en trait plein à 
T=650000 ans. Initialement, le profil suit une loi en 1/R. Nous avons également reporté les régions autour 
du perturbateur à ±1 rayon de Hill et± 3 rayons de Hill. 

84 



5 

Q.\ 

';; .... 
;'.:: 4 = .... 
i:: 
0 

:E 
Ill 
0 

i:i.., 3 

2 

2 3 4 
Position finale 

• 

4. Résultats : évolution du système numérique 

5 

1.0 

O.B 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
Fraction 

du maxirnum 

Figure 28 : Mélange radial des particules. Pour chaque valeur du demi-grand axe final (au bout de 300000 
ans) est représenté verticalement l'histogramme des positions initiales des particules présentes à cet 
endroit. 

Comparaison avec les perturbations purement résonantes 

L'amplitude de diffusion dans les cas présents est beaucoup plus importante que dans celui 
initialement étudié par Thébault et Brahic ( 1999) qui ne prenait en compte que les 
perturbations engendrées aux résonances. La Figure 29 montre un exemple typique de 
diffusion collisionnelle, dans le cas où seule la perturbation gravitationnelle au voisinage de la 
résonance 2 :1 (3.27 u.a) est prise en compte, par une planète de 30 Mœ. La diffusion 
collisionnelle s'étend sur 1 u.a environ et ne descend pas en dessous de 2.7 u.a au bout de 500 
000 ans. Les excentricités ( et donc les vitesses relatives) sont entre 2 et 3 fois plus faibles que 
dans le cas que nous avons étudié. Donc, de manière assez intuitive il apparaît que la diffusion 
collisionnelle engendrée au voisinage du perturbateur est beaucoup plus intense que celle 
engendrée au seul voisinage des résonances de moyen mouvement. Il peut être intéressant de 
noter qu'un corps de 30 Me, engendre une diffusion collisionnelle de même intensité qu'un 
corps de 300Me, au voisinage de sa résonance 2 : 1 (voir Thébault et al. 1999, ainsi que 
l'annexe A). Dans le premier cas, la limite interne du front est à 1.9 u.a, et dans le second, la 
perturbation descend jusqu'à 1.7 u.a 
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Figure 29: Etat final de la diffusion collisionnelle engendrée uniquement par les perturbations induites à 
la résonance 2 :1. L'amplitude de diffusion (-1 u.a), et les excentricités (<0.1) sont beaucoup plus faibles 
que dans le cas que nous avons étudié. 

Résumé des résultats pour le cas M=30 MtF 

Nous avons vu qu'un corps de 30M® perturbe violemment sont voisinage, à± 3 sphères de 
Hill de part et d'autres de sont orbite. Pour un perturbateur situé à 5.2 u.a, cette région s'étend 
de 4.7 à 5.7 u.a. 

Les particules initialement dans ces régions voient leur excentricité multipliée par 100 à 1000, 
et atteignent typiquement 0.1 à 0.2. Ces particules font alors de grandes excursions radiales 
dans le disque (-1 u.a) et peuvent entrer en collisions avec des particules éloignées et peu 
perturbées par la présence du corps perturbateur. Ces particules acquièrent à leur tour de 
grandes excentricités à l'issue de collisions violentes. Ainsi, collisions après collisions, une 
grande partie du disque est progressivement perturbé. Ce mécanisme qui s'apparent à un 
transfert de chaleur s'appelle« diffusion collisionnelle ». 

Notre résultat le plus important est le suivant : un corps de 30 masses terrestres situé à 5.2 u.a 
est capable à lui seul de perturber tout le disque s'étendant entre 2 u.a et 5.2 u.a. Cette région 
est environ 10 fois plus grande que la région affectée par les seuls effets gravitationnels de la 
planète. 

Dans la région perturbée, les vitesses relatives sont de 100 mis à 1000 mis, contre 10 mis 
initialement. La diffusion collisionnelle s'accompagne également d'un transport de matière 
préférentiellement vers l'intérieur du disque. 
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b. Influence de la masse du perturbateur 

Nous étudions maintenant l'influence d'un paramètre fondamental sur l'évolution de la 
diffusion collisionnelle : la masse du perturbateur. Comme la « masse initiale » d'un embryon 
de planète géante n'est pas très bien connue ( de 1 à quelques dizaines de masses terrestres), 
et qu'elle n'est pas la même dans les 2 modèles de formation de Jupiter (quelques 10 Me ou 
quelques 100 Me), il est de première importance d'estimer le comportement de la diffusion 
collisionnelle en fonction de ce paramètre. Nous en tirerons peut-être ainsi des contraintes sur 
les modèles de formation. 

Nous présentons d'abord les deux cas «extrêmes»: 300 Me et 1 Me. Ensuite nous 
présentons le cas général. Cette étude constitue peut être le résultat le plus important de ce 
travail de thèse. 

Un perturbateur de la masse de Jupiter (300 M$) 

Dans la Figure 30 sont présentées les excentricités induites par la planète en l'absence de 
collision. Nous voyons clairement que les particules sont en moyenne deux fois plus 
excentriques que dans un disque où le perturbateur fait 30 MEl:l ( comparer avec la Figure 17). 
Du fait de la conservation de la constante de Jacobi, la branche induite par les rencontres 
proches le long de la ligne de constante de Jacobi nulle, s'étend très profondément dans le 
disque. jusqu'à environ 3.3 u.a. Une particule à cet endroit a une excentricité d'environ 0.4. 
Elle peut donc perturber le disque sur une distance totale de 3 u.a ( de 2 à 5 u.a). On peut donc 
s'attendre à une diffusion très rapide vers l'intérieur du disque, environ 2 fois plus rapide que 
dans le cas où M=30MEl:l (par simple comparaison des excentricités). 

La Figure 31 montre le résultat de l'évolution du disque lorsque les collisions sont introduite. 
Nous voyons que l'état final de propagation est atteint au bout d'environ 70 000 ans au lieu de 
100 000 ans à 300 000 ans environ pour M=30 Mœ ce qui correspond effectivement à un 
facteur 2 et 3 dans les échelles de temps. La perturbation s'étend jusqu'à 0.9 u.a, donc en 
dessous de l'orbite terrestre. On peut noter cependant que les premières collisions très 
violentes atteignent l'orbite de la Terre au bout de quelques milliers d'années seulement. La 
résonance 2 : 1 présente à 3 .27 u.a est totalement « submergée » par l'arrivée de particules 
excentriques excitées au voisinage du perturbateur. Les vitesses relatives finales sont en 
moyenne 2 à 3 fois supérieures à celles rencontrées dans le cas standard avec M=30 Me. Elles 
sont supérieures à 1000 mis au-delà de trois unités astronomiques (voir Figure 32). Les 
inclinaisons sont au bout de 5000 ans comparables aux excentricités dans le système. Enfin, 
l'amplitude du mélange radial dans le système interne est également augmentée (voir Figure 
33). A la distance de 2. u.a, la longueur caractéristique de mélange est d'environ 0.3 u.a 
(Figure 33). A la distance de 3. u.a. elle est d'environ 1 u.a, mais présente à nouveau une forte 
dissymétrie : les particules ont clairement tendance à migrer vers l'intérieur du disque. Enfin, 
nous notons que les particules initialement coorbitales au corps perturbateur se sont très peu 
mélangées au reste du disque. 

En résumé, quand la masse du perturbateur est comparable à celle de Jupiter, la diffusion 
collisionnelle est très rapide (quelques dizaines de milliers d'années). Les vitesses relatives 
finales sont supérieures au kilomètre par seconde. Le mélange radial est de l'ordre de là 2 u.a 
au-delà de 3. u.a. 
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Figure 33 : Mélange radial des particules à la fin de la diffusion collisionnelle. Ici M=300 Me-

Un perturbateur de 1 M@ 

A r autre extrémité du spectre de masse, nous présentons ici la diffusion collisionnelle induite 
au voisinage d'un perturbateur d'une masse terrestre seulement. Bien que beaucoup plus 
faible que dans le cas précédent, elle est loin d'être négligeable. La Figure 34 en montre 
l'évolution. L'excentricité maximale induite au voisinage du corps perturbateur est d'environ 
0.06. ce qui se traduit par une excursion radiale tout de même de 0.2-0.3 u.a. Seul le voisinage 
immédiat de la planète demeure alors perturbé (entre 4.2 et 5.2 u.a). En dessous de 4.2 u.a les 
résonances de moyen mouvement sont alors les principales sources de perturbations (à 3.27 et 
3.9 u.a). Après de 200 000 ans environ, la perturbation descend jusqu'à 4 u.a et rejoint celle 
de la résonance 3:2 située à 3.9 u.a. 
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Cas général 

Nous présentons ici comment se modifie l'extension de la diffusion collisionnelle en fonction 
de la masse du perturbateur. Nous montrons que cette extension varie très fortement avec la 
masse de l'embryon. C'est notre résultat le plus important concernant la diffusion 
collisionnelle interne. 
En réalisant de nombreuses simulations nous avons établi la limite du front de diffusion en 
fonction de la masse du perturbateur. Le résultat de ces simulations est résumé par une courbe 
présentée en Figure 35. La limite du front est définie comme l'endroit où la vitesse relative 
devient supérieure à 50 mis, c'est à dire 5 fois la vitesse de libération des particules. A gauche 
de la courbe, le disque n'est pas perturbé, en revanche, la région située à droite de la courbe 
est fortement perturbée. Le comportement de cette courbe est finalement assez simple. C'est 
approximativement une droite qui peut être paramétrée de la manière suivante : 

Équation 43 Li= -3 Log(M)-1.21 

où Li est la limite interne du front, mesurée à partir du corps central, en u.a, et M la masse du 
perturbateur en masses terrestres. En dessous de 10 masses terrestres, la perturbation n'atteint 
pas les résonances de moyen mouvement les plus puissantes (la 2 :1 à 3.27 u.a et la 3 :2 à 3.9 
u.a). Pour cette gamme de masses, ce sont les résonances de moyen mouvement qui 
perturberont le disque interne. Mais, comme nous l'avons vu dans ce cas là, la perturbation 
demeure confinée sur une distance de l'ordre de ae où e est l'excentricité forcée par la 
résonance. En pratique cette distance est de quelques dixièmes d'unités astronomiques donc 
de faible taille comparée à l'extension du disque (voir Figure 34). 

Pour un perturbateur de l O et 50 masses terrestres (masse typique d'un embryon de planète 
géante), les perturbations induites par les déflexions gravitationnelles engendrent une 
diffusion collisionnelle capable d'atteindre les perturbations induites au résonances 2 : 1 et 
3 :2. Toute la région s'étendant au-delà de 2 u.a (correspondant à la ceinture d'astéroïdes) est 
efficacement « chauffée ». 

Enfin, pour une masse supérieure à 100 masses terrestres, la perturbation pénètre dans la 
région des planètes telluriques. Dans le cas particulier d'un perturbateur de 300Mœ (masse de 
Jupiter) toute la région s'étendant de la Terre jusqu'à Jupiter est perturbée en quelques 
dizaines de milliers d'années seulement. 

Cette forte sensibilité de l'extension de la diffusion collisionnelle en fonction de la masse du 
perturbateur permettra peut-être d'apporter dans des travaux ultérieurs, des contraintes sur les 
modèles de formation de Jupiter. 
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Evolution de la masse du perturbateur 

Dans toutes les simulations précédentes, nous avons introduit le perturbateur avec sa masse 
non nulle à t=O dans la simulation, au lieu de la faire lentement croître. Ceci constituait une 
simplification afin de gagner du temps de calcul : une simulation standard prend environ 3 
semaines. Nous vérifions ici que cette approximation étaient effectivement justifiée: le 
résultat final, ainsi que les échelles de temps ne son pas modifiées. 

En nous basant sur la courbe de croissance calculée par Pollack et al. ( 1996) présentée en 
Figure 36, nous faisons croître la masse du perturbateur de O à 15 Mœ en 500000 ans. L'état 
final du disque, au bout de 800000 ans, est présenté en Figure 37.a. L'amplitude de diffusion, 
ainsi que les excentricités locales sont quasiment identiques (aux fluctuations statistiques 
prés) au cas où le perturbateur est introduit« brutalement» à t=O avec 15 Ma, (voir Figure 
37.b). Nous pensons donc qu'introduire directement le perturbateur avec sa masse finale dans 
la simulation n'introduit pas un grand biais dans l'estimation de l'amplitude de diffusion, peut 
être une légère surestimation. 
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Figure 36 : Masse du perturbateur en fonction du temps. D'après Pollack et al. 
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Figure 37: Etat final de la diffusion collisionnelle engendrée par un perturbateur de 15 M~ Dans la figure 
du haut la masse varie de O à 15 Mœ comme représenté sur la Figure 36. En bas, le perturbateur est 
directement introduit avec 15Mœ dans la simulation. 
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c. Un modèle semi-analytique 

Un des paramètres physiques fondamentaux de l'étude de la diffusion collisionnelle, est 
l'amplitude de diffusion, c'est à dire la taille de la région affectée par la perturbation. Nous 
proposons dans cette partie un modèle, basé sur une description simplifiée du mécanisme de 
propagation. Il permet d'estimer avec un bon ordre de grandeur la taille physique de la région 
affectée par la diffusion collisionnelle, en fonction de la position initiale de la perturbation et 
de l'excentricité des particules à cet endroit. 

La propagation de la diffusion collisionnelle ressemble à un transfert de chaleur, via des 
collisions successives et désordonnées. Nous proposons de la modéliser sommairement par 
une marche aléatoire, unidimensionnelle (ici, la dimension considérée est l'axe radial). Un 
corps d'excentricité e et de demi-grand axe a peut rentrer en collision avec un autre corps 
initialement au repos (non perturbé), à une position X comprise dans l'intervalle [a(l-e), 
a( 1 +e )]. Le corps ayant subi la collision se retrouve avec un demi-grand axe a' et une 
excentricité e '. Il peut à son tour entrer en collision avec un corps dont le demi-grand axe est 
compris entre [a'(l-e'), a'(l+e')], et ainsi de suite. 

Cette marche aléatoire ressemble beaucoup à la marche du type mouvement brownien . Mais 
une différence fondamentale vient du fait que la taille du pas (donnée par le produit ae) se 
modifie au cours de l'évolution du système, du fait des variations couplées de a et de e. Nous 
ne pouvons donc pas appliquer les résultats connus du mouvement brownien (telle que 
l'amplitude de diffusion qui est proportionnelle à la racine carrée du temps etc.). Nous allons 
donc la calculer numériquement. De plus, l'amplitude de diffusion est donnée par la position 
de la particule la plus éloignée possible de la source de la perturbation. C'est la position de 
cette particule que nous cherchons à calculer. Pour ce faire, nous imposons un sens de 
propagation à la marche aléatoire ( qui n'est donc plus strictement aléatoire à proprement 
parler): pour estimer l'amplitude de diffusion vers l'intérieur du disque, nous imposons que 
les collisions se font toujours dans l'intervalle [a(l-e),a]. 

Il nous faut tout d'abord estimer les valeurs a' et e ', en fonction de a et de e. Par souci de 
concision nous appellerons an et en le demi-grand axe et l'excentricité de la particule ayant 
subi la collision numéro n. Ainsi, ao et eo sont des conditions initiales, données par le demi
grand axe et l'excentricité de la particule perturbée par la planète. 

Dans le reste de cette section les notations (a, e) sont remplacées par (an, en) et (a', e') par 
(an+J. en+J). 

Le calcul du couple (an+J, en+i) en fonction du couple (an, en) dépend de la géométrie de la 
collision. du coefficient de restitution et de la position de chaque particule sur son orbite au 
moment de l'impact. Nous nous livrerons donc à quelques simplifications. Nous supposons 
tout d'abord que On+, est donné par : 

Équation 44 Qn+I =an(l-en) 

Cela traduit le fait que lors d'une collision, la variation de demi-grand axe est toujours de 
l'ordre de grandeur de l'excursion radiale, donnée par ae (Fridman et Gorkavyi 1999, Stewart 
et al. 1984 ). Le terme en (l-e) est imposé par le sens de propagation choisi. La nouvelle 
excentricité de la particule cible ( en+ i) est calculée en supposant que l'énergie cinétique 
d'agitation (donnée par e2n+ 1/2an+1) est égale à une fraction (f) de l'énergie cinétique 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
d'agitation de la particule incidente. La fraction, f, dépend du coefficient de restitution de la 
collision. Soient kr et k1 les coefficients de restitution des vitesses radiale et tangentielle, 
respectivement. L'énergie cinétique restituée lors de la collision est approximativement 
donnée par: 

Équation 45 f ~ k; +k/ 
2 

Le bilan énergétique nous permet d'estimer la nouvelle excentricité donnée par l'équation: 

Équation 46 
2 2 

en+I =!~ 
Qn+I an 

L'évolution de la suite (an+I, en+i) est donnée par le couple d'équations : 

Équation 47 
{

Qn+I =an(}-en) 

en+I =en~f(l-en) 

Cette suite nous donne le demi-grand axe et l'excentricité de la particule ayant subi la 
collision numéro n. La suite en tend vers O car f<l et (1-e )< 1. En conséquence an admet une 
limite finie positive car le rapport an+1/an tend vers 1. Cette limite dépend des conditions 
initiales ao et eo. Nous donnons en Figure 38 le résultat de quelques itérations de la suite pour 
en illustrer le comportement. La convergence de an et de en est rapidement atteinte, après 
moins de 10 itérations environ. 

1. 00 00 ~.---.---,,---,-----.---,--r----.---,--r----.---,--r-----r----r---. 

e0=0.3 

0.1000 

~ 0.0100 

eO=O.O 

0.0010 

0.0001 ~~-~-~~~~~~-~~~~---'---'-....L....L.---J 

0.2 0.4 0.6 
An 

0.8 1.0 

Figure 38 : Les croix représentent le couple (a0 ,e0 ) après quelques itérations de la suite (Équation 47) pour 
différentes valeurs initiales. Fest pris égal à 0.5, et a0 est dans les trois cas égal à 1. A0=1 dans les 3 cas. 
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Bien qu"étant un modèle approché, !'Équation 47 nous enseigne une chose importante : le fait 
que la diffusion collisionnelle ait une extension finie ne tient pas uniquement au fait que les 
collisions soient dissipatives. En effet, si f= 1, 1 · excentricité de la particule la plus éloignée de 
la source de perturbation diminue quand même, ce qui se traduit par une convergence de en 
vers 0, et donc également par une convergence an vers une limite finie. C'est un effet de 
géométrie : l'énergie d'agitation, E est de l'ordre de e2/a. Donc si E est fixé, l'excursion 
radiale, ae. est proportionnelle à a-../a. Quand on se rapproche du centre du disque il y a une 
« contraction » des échelles de distances. Cela facilite la convergence de an vers une limite 
finie, et donc la stabilisation du front de la diffusion collisionnelle. 

La limite du front de la diffusion collisionnelle est donnée par la limite de la suite an. Nous 
avons calculé numériquement cette limite, en fonction des conditions initiales ao et eo. Nous 
appelons cette limite aF. Comme an+I est proportionnel à an, nous avons donc fixé ao=l. La 
conversion du résultat pour n'importe quelle valeur de ao se déduit par un simple facteur 
multiplicatif. La valeur limite de an, en fonction de eo est présentée dans la Figure 39. Dans les 
simulations, le coefficient de restitution radial est en général fixé à 0.3, et le coefficient de 
restitution tangentiel vaut 1. Nous voyons clairement sur cette figure que, plus l'excentricité 
initiale est importante, plus la diffusion collisionnelle peut s'étendre loin. De plus la 
dépendance au coefficient de restitution radial est faible : pour des valeurs raisonnables de k 
(k < 0.5, correspondant à des collisions physiques très violentes) l'extension de la diffusion 
collisionnelle varie seulement d'environ 10 %. 
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Figure 39: Limite de la suite a 0 quand n tend vers l'infini, en fonction de eo- a0 est fixé à 1. Les différentes 
courbes correspondent à différentes valeurs du coefficient de restitution radial (k). Le coefficient de 
restitution tangentiel est fixé à 1. En gras nous avons surligné la courbe k=0.3, correspondant au 
coefficient utilisé dans les simulations numériques. 
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Pour utiliser notre modèle analytique et comparer ses prévisions aux résultats de simulations, 
il faut attribuer une valeur initiale à ao et e0 ; ao est le demi grand axe des particules perturbées 
par la planète; e0 est leur excentricité. La valeur de ao est en général déterminée aisément, 
notamment quand la diffusion collisionnelle est initiée par une résonance, car très localisée 
spatialement ( comme Thébault et Brahic 1999 l'ont étudié). Dans ce cas, ao est le demi-grand 
axe de la résonance. 

L'excentricité initiale (e0) doit être estimée dans le disque collisionnel car elle résulte d'un 
équilibre entre les perturbations gravitationnelles et les collisions. Cependant, quand les 
perturbations gravitationnelles sont très rapides, comme au voisinage de la planète et dans 
certaines résonances, les collisions n'ont pas le temps d'amortir les perturbations, et dans ce 
cas, les perturbations dans le disque collisionnel peuvent être estimées directement à partir 
d'une simulation sans collision. Cette estimation demeure cependant délicate, car à la distance 
ao choisie, nous avons en général toute une distribution d'excentricité plutôt qu'une valeur 
unique. La valeur moyenne n'est pas une bonne valeur, car les particules ayant cette 
excentricité ne seront pas capables de perturber le disque sur la distance la plus longue. 
L'excentricité maximum n'est pas non plus une bonne solution, car en général, les particules 
ayant l'excentricité maximum sont peu nombreuses, et ont donc peu de chance d'imposer au 
disque leur dynamique collisionnelle. Il y a donc une part d'incertitude dans l'estimation de 
e0• Il est cependant toujours possible d'en donner un ordre de grandeur. 

Exemple 1: Perturbation localisée, engendrée par une résonance. 

Plaçons-nous dans le cas simple de la diffusion collisionnelle étudiée par Thébault et Brahic 
(1999) (Voir annexe A). Le lieu des perturbations est bien localisé à 3.27 u.a. L'excentricité 
dans les résonances varie globalement entre 0.12 et 0.2, en raison d'un perturbateur de 300 
M®. En prenant ao=3.27, e0=0.I6, et k=0.3 (<=> f=0.55), nous obtenons comme limite interne 
du front de perturbation: aF=l.8, ce qui est proche des 1.7 u.a observé dans la simulation. 
Avec e0=0. l, on obtient aF=2.2, mais il y a beaucoup de corps d'excentricité supérieure à 0.1. 
Nous sous-estimons donc l'amplitude de diffusion. A l'opposé, avec e0=0.2, on obtient 
aF=l.6, ce qui est encore proche de la valeur de 1.7, ce qui peut signifier que ce sont les 
particules d'excentricité proche de 0.2 qui vont vraiment imposer la limite interne de la 
diffusion collisionnelle. Nous conserverons donc cette valeur pour estimer l'amplitude de 
diffusion à partir de cette résonance. 

La dépendance au coefficient de restitution (via la valeur de f) semble correcte. En effet, 
Thébault (2000, en préparation) a effectué plusieurs simulations de diffusion collisionnelle 
initiées à partir des résonances, en modifiant le facteur f. La limite du front observée est 
toujours bien estimée par notre modèle simple, en prenant systématiquement ao=3.27 et 
e0=0.2. En prenant e0=0. l 5, valeur plus proche de l'excentricité moyenne dans la résonance, 
nous sous-estimons un peu l'amplitude de diffusion. Cela est résumé dans le Tableau 5. 

Plaçons-nous dans un autre cas. Quand le perturbateur fait 30 M63, l'excentricité dans la 
résonance 2 : 1 est comprise entre 0.02 et 0.07. Cependant, les particules d'excentricités 
supérieures à 0.05 sont rares (voir Figure 29) et ne semblent donc pas dominantes. Pour 
e0=0.05, et ao=3.27, nous obtenons comme limite du front de diffusion aF=2.8, ce qui est 
proche des 2. 7 observés. Cependant, en prenant eo=0.08, correspondant aux particules les plus 
rares, on obtient une limite à 2.4 u.a, ce qui surestime l'amplitude de diffusion d'environ 0.3-
0.4 u.a. 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
En conclusion, dans le cas où la perturbation est initiée dans une résonance. il semble que 
notre modèle simple reproduise, au moins qualitativement les résultats effectivement observés 
dans les simulations numériques, avec une précision de quelques dixièmes d'unité 
astronomique. 

Valeur de f Limite du front Limite du front Limite du front 
observée (±0.1 u.a) estimée avec estimée avec 

ao=3.27 u.a et ao=3.27 u.a et 
eo=0.2 eo=0.15 

0.64 1.4 1.37 1.67 
0.55 1.6 1.62 1.9 
0.36 2.1 2.00 2.2 
0.23 2.4 2.22 2.4 

Tableau 5: limite observée et limite calculée dans différents cas, en faisant varier uniquement le coefficient 
de restitution. Ici, la diffusion collisionnelle est engendrée à la résonance 2 : I (3.3 u.a). 

Exemple 2: Perturbation délocalisée due aux rencontres proches 

Quand la perturbation est due aux rencontres proches ( ce qui correspond aux cas étudiés dans 
ce travail de thèse), l'estimation de ao et eo est plus incertaine, car les particules défléchies par 
la planète ont toute une variété de demi-grands axes et d'excentricités possibles. Dans le cas 
M=30 Mœ, nous avons vu que ces particules se trouvent sur une «branche» de l'espace ale 
où a est comprise entre 4 et 5 u.a et dont e varie entre 0.05 et 0.2 u.a. Le temps de déflexion 
étant très court (quelques centaines d'années), nous pouvons nous baser sur le cas non 
collisionnel pour estimer ao et e0 (voir Figure 17). Les particules susceptibles de pénétrer le 
plus profondément dans le disque sont celles qui ont la plus forte excentricité et le demi-grand 
axe le plus faible. A partir de la Figure 17, nous estimons donc ao-4.1±0.2 u.a et e0-

0.18±0.02. Nous obtenons comme limite de diffusion : 1.9<aF<2.4. La limite de diffusion 
observée est 1.6 u.a, ce qui suggère une fois de plus que ce sont les particules les plus 
excentriques (e-0.2, a-4) qui sont à l'origine du front de diffusion observé. Nous estimerons 
donc toujours ao et e0 en prenant le demi-grand axe le plus bas et l'excentricité maximum, des 
particules défléchies. Dans le cas, M=300 Mœ (voir Figure 30), nous prenons ao=3.4 et 
eo=0.36. nous obtenons pour limite de diffusion : aF= 1.0. Cela est une fois de plus, proche des 
0.9 observés. Une erreur du même ordre de grandeur (quelques 0.1 u.a) est observée en testant 
notre modèle avec des perturbateurs de masse différente. 

Conclusion 
Notre modèle semi-analytique destiné à estimer l'amplitude de la diffusion collisionnelle 
semble donner des résultats assez satisfaisants. Une comparaison systématique faite avec 
toutes les simulations effectuées donne un résultat qui est en accord avec celui observé avec 
une barre d'erreur d'environ 0.1 à 0.3 u.a. La principale difficulté tient à l'estimation des 
valeurs initiales de la suite ( donnée dans 1 'Équation 4 7), en particulier la valeur de 
l'excentricité des particules perturbées, car en général nous avons à faire à toute une 
distribution de valeurs possibles : eo correspond à l'excentricité des particules les plus 
excentriques, mais qui sont cependant suffisamment nombreuses pour imposer leur 
dynamique collisionnelle au disque. Enfin, la dépendance au coefficient de restitution radial 
est faible, il introduit des variations de I 0% à 20% environ. 
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d. La diffusion collisionnelle externe 

Nous avons étudié jusqu'ici comment se propagent les perturbations gravitationnelles, via les 
collisions à l'intérieur de l'orbite de la planète. Nous nous intéressons maintenant à la 
diffusion vers l'extérieur du disque. Les caractéristiques (amplitude, intensité, échelle de 
temps) sont très différentes du cas étudié précédemment. En nous basant sur ce que nous 
avons appris de la diffusion collisionnelle interne, nous essaierons dans un premier temps de 
déduire ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la diffusion collisionnelle externe. Nous 
comparerons le résultat ensuite aux simulations numériques . 

Estimation de l'amplitude de diffusion dans le cas nominal, M=30 M(F 

Nous présentons dans la Figure 40 les excentricités forcées des particules à l'extérieur de 
l'orbite d'un perturbateur de 30 masses terrestres. Une fois de plus la structure la plus 
excentrique est engendrée par les rencontres proches avec la planète : les particules sont 
déplacées sur une distance comprise entre 1 et 3 u.a, avec des excentricités de l'ordre de 0.1. 
Les résonances de moyen mouvement atteignent au maximum des excentricités 5 à 10 fois 
plus faibles. Que pouvons-nous en déduire sur l'amplitude de diffusion? Pour ce faire nous 
utilisons notre modèle semi-analytique présenté dans la section 3.2, en considérant cette fois
ci une diffusion systématique vers l'extérieur du disque. Nous imposons la condition: 

Équation 48 Qn+I = an(l + en) 

Nous obtenons alors l'expression de la suite couplée (an,en), en changeant simplement le 
« moins » en « plus » : 

Équation 49 
{

Qn+I =an(l+en) 

e,,+1 =en~f(l+e/1) 

Le comportement de cette suite est très différent de la suite décrivant la diffusion interne. En 
effet, la suite en n'admet a priori pas de limite finie. On peut montrer qu'il n'y a convergence 
de en vers O ( et donc convergence de an) si : 

Équation 50 
1 

Critère de convergence : e0 < - - 1 
J 

Pour f=0.55 (valeur typique), il faut que eo < 0.8 pour que la suite en converge vers O. Dans les 
simulations, on a au plus e-0.3. On notera en outre que pour f < 0.5, correspondant à des 
collisions très dissipatives, il y a toujours convergence. Ce comportement divergeant trouve sa 
cause dans un simple effet géométrique. Premièrement, à excentricité fixée, la taille de 
l'excursion radiale croît linéairement avec le demi-grand axe. Ainsi, plus une particule se 
trouve loin dans le disque, plus l'amplitude de son excursion radiale est grande. Mais l'effet le 
plus important est visible dans le bilan énergétique. L'énergie cinétique d'agitation, E, est 
proportionnelle à e2/a. Donc si E est fixé, e est proportionnel à la racine carrée de a. Une 
particule se déplaçant vers l'extérieur du disque en conservant l'énergie cinétique d'agitation, 
voit son excentricité systématiquement augmenter. 

La combinaison de ces deux effets a pour conséquence «d'emmener» la diffusion 
collisionnelle très loin, en direction de l'extérieur du disque. Nous avons représenté dans la 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
Figure 41 la limite de la suite éln donnée par Équation 49. Ceci nous donne une estimation de 
l'extension de la diffusion collisionnelle vers l'extérieur du disque. Nous voyons que pour des 
excentricités initiales de l'ordre de 0.2 seulement, la diffusion collisionnelle semble capable 
de s'étendre jusqu'au double de la distance à laquelle elle prend son origine. Pour e0 > 0.3, 
tout le disque semble pouvoir être affecté sur des distances de plusieurs dizaines d'unités 
astronomiques ! 
Plaçons-nous dans le cas d'un perturbateur de 30 Me). Les particules les plus fortes ont une 
excentricité d'environ 0.17 et se situent à 6.5 unités astronomiques environ. En itérant 
l'équation 12, nous estimons la limite du front de perturbation à environ 13.4 unités 
astronomiques, bien au-delà de l'orbite de Saturne (9.55 u.a). 
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Figure 40: Excentricités des particules à l'extérieur de l'orbite du perturbateur sans tenir compte des 
collisions. Aux distances 6.3, 6.8 et 8.25 se trouvent les résonances 3 :4, 2 :3 et 1 :2 respectivement. Ici 
M=30 Me, 
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Figure 41 : Diffusion externe. Limite de la suite a 0 quand n tend vers l'infini, en fonction de eo- a0 est fixé à 
1. Les différentes courbes correspondent à différentes valeurs du coefficient de restitution radial (k). Le 
coefficient de restitution tangentiel est fixé à 1. En gras nous avons surligné la courbe k=0.3, 
correspondant au coefficient utilisé dans les simulations numériques. 

Résultats de la diffusion collisionnelle externe pour 30 MflJ 

Quand les collisions physiques sont introduites, nous observons à nouveau une diffusion 
collisionnelle. Dans le cas présenté ici, elle se propage vers !"extérieur du disque. Afin de 
pouvoir comparer nos résultats à ceux concernant la diffusion collisionnelle interne, nous 
avons maintenu la même profondeur optique en multipliant par 1.4 le rayon des particules. La 
profondeur optique obtenue est environ de 2 10·5_ La Figure 42 illustre l'évolution de la 
diffusion collisionnelle externe à différentes époques. Cette dernière se propage très loin 
conformément au calcul analytique simple présenté dans la section précédente. 

Après 5000 ans seulement, les perturbations gravitationnelles ont eu le temps d'augmenter 
significativement les excentricités des particules. Le déséquilibre e/i se traduit par une forte 
augmentation du taux de collisions au voisinage des zones perturbées par la planète. En 
conséquence les premières collisions apparaissent très tôt et éjectent au loin des particules 
fortement excentriques. Les résonances sont encore visibles, mais les perturbations associées 
demeurent très confinées en comparaison des perturbations engendrées par les déflexions 
gravitationnelles. Par exemple, une particule d'excentricité 0.2 à 6 u.a a une excursion radiale 
de 1.2 u.a au total. 

Au bout de 50 000 ans, toutes les particules en dessous de 7 u.a ont subi au moins une 
collision, élevant leur excentricité jusqu'à 0.03 en moyenne. La résonance 2 :3, située à 6.8 
u.a est totalement recouverte. Les particules excitées les plus lointaines sont déjà au-delà de 
10 u.a. 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
A partir de 350 000 ans, tout le disque, de 5 à 10 u.a est affecté par la diffusion collisionnelle. 
Les résonances de moyen mouvement ne sont plus visibles, car « noyées » dans le nuage de 
particules excentriques. Toutes les particules situées en dessous de 9 u.a ont acquis une 
excentricité de l'ordre de 0.01. 

Nous avons arrêté la simulation au bout de 600 000 ans d'évolution car, la perturbation a 
complètement atteint le bord externe de notre disque. Au-delà, des effets de bords se feraient 
ressentir. De plus, les échelles de temps très longues, imposent des temps de simulation 
numériques de plusieurs dizaines de jours. Cependant toute la région inférieure à 9 u.a ne 
semble plus évoluer. A-delà, il est clair sur la Figure 42.d que la diffusion collisionnelle est 
encore susceptible de se propager sur une grande distance. En effet à 10 u.a, il y a encore de 
nombreuses particules d'excentricité comprises entre 0.02 et 0.1, ce qui leur permet de 
collisionner avec des particules situées entre 10.2 et 11 u.a, et ainsi de continuer à propager la 
diffusion collisionnelle vers l'extérieur. Les excentricités dans le disque sont relativement 
uniformes, 0.02 en moyenne. 

Les échelles de temps de propagation de la diffusion collisionnelle (- 6 105 ans) externe sont 
beaucoup plus grandes que celles de la diffusion collisionnelle interne (- 2 105 ans). On 
remarque effectivement qu'il y a largement un facteur allant de 3 à 5 entre le temps de 
propagation de la diffusion interne et la diffusion externe. Ceci est dû à l'augmentation 
naturelle des échelles de temps dynamiques au fur et à mesure que l'on s'éloigne du corps 
central. La diffusion collisionnelle externe prend place entre 5 et 10 u.a (disons 7.5 en 
moyenne) et la diffusion interne entre 1. et 5. u.a (disons 3 en moyenne). Nous obtenons ainsi 
une augmentation des temps caractéristiques de propagation d'un facteur (713)312-3.5, ce qui 
est approximativement compatible avec ce qui est observé. 

Les vitesses relatives en fin de simulations sont présentées dans la Figure 43. Elles sont 
d'environ 400 mis au voisinage du perturbateur, et descendent doucement jusqu'à environ 
100 mis à 10 u.a. Ces vitesses sont environ deux fois plus faibles que dans le cas de la 
diffusion collisionnelle interne, du fait de la diminution de la vitesse orbitale, qui décroît avec 
la distance comme r" 112

• Cela est encore une fois compatible avec les «positions» respectives 
des diffusions collisionnelles externes et internes (en effet, (7/3r1

'
2-0.65). Elles demeurent 

cependant plus de 10 fois à la vitesse d'agitation initiale. 

Le mélange radial est plus important que pour la diffusion collisionnelle interne. Nous voyons 
dans la Figure 44, qu'entre 6 et 8 u.a la longueur de diffusion est d'environ 1 unité 
astronomique et décroît lentement vers l'extérieur. Ceci est le reflet des excursions radiales 
des particules. Mais à la différence de la diffusion interne, il ne semble pas y avoir de 
direction de migration privilégiée. Pour chaque région du disque, l'histogramme de la 
distribution des positions initiales des particules ne présente pas de dissymétrie interne
externe. C'est la conséquence de deux mécanismes agissant en sens inverse : les déflexions 
dues aux perturbateurs envoient les particules vers l'extérieur du disque, ainsi que le 
processus naturel de diffusions. Cependant, à ce mouvement vers l'extérieur, s'oppose une 
diffusion lente vers l'intérieur due à la dissipativité des collisions, qui font perdre de l'énergie 
orbitale aux particules, et donc du demi-grand axe. La conjugaison de ces deux processus fait 
qu'il n'y a plus réellement de direction privilégiée de diffusion, ce qui est observé dans la 
Figure 44. 
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Figure 42 : Diffusion collisionnelle externe, pour un perturbateur de masse 30 Mœ 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
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Figure 43 : Vitesses relatives médianes dans le disque après 600000 ans. Le perturbateur a pour masse 30 
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Figure 44 : Mélange radial à l'issue de la propagation de la diffusion collisionnelle externe. Pour une 
position finale fixée, est représenté dans chaque colonne, l'histogramme des positions initiales des 
particules présentes à cet endroit. 
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4. Résultats : évolution du système numérique 

Diffusion collisionnelle externe pour d'autres masses du perturbateur 

Etant donné la vaste extension physique de la diffusion collisionnelle et l'influence 
fondamentale de la masse du perturbateur ( déjà illustré pour la diffusion collisionnelle 
interne), nous avons mené une étude de la diffusion collisionnelle externe en fonction de la 
masse. Cependant en raison des longues échelles de temps d'évolution, nous n'avons pu 
explorer qu'une gamme limitée de masses. 

La Figure 45 montre l'évolution de la perturbation externe pour un perturbateur de 5 masses 
terrestres. Les échelles de temps associées sont environ deux fois plus longues que dans le cas 
précédent d'un perturbateur de 30 Mœ. En 700 000 ans environ, le front externe de la 
diffusion dépasse 9 unités astronomiques. On peut remarquer cependant une forte diminution 
des excentricités entre les époques 200 000 ans et 1 200 000 ans, qui ont été divisées par un 
facteur 2 à 3 dans les régions les plus internes (en dessous de 7 u.a), alors que la diffusion 
collisionnelle n'a pas encore complètement achevé sa propagation vers l'extérieur. Une fois 
que le système s'est relaxé grâce aux collisions, en quelques centaines de milliers d'années, et 
que les excentricités on cessé de croître, la perte d'énergie due aux collisions l'emporte sur la 
conversion d'énergie orbitale en agitation thermique. Cela explique la diminution des 
excentricités. Les régions les plus internes en sont affectées les premières en raison de leur 
plus courte échelle de temps dynamique : la période orbitale à 6 u.a est deux fois plus courte 
qu'à 10 u.a. 

Les vitesses d'agitation dans le disque après de 106 années d'évolution sont visibles sur la 
Figure 46. Elles varient de 300 à 50 mis en décroissant régulièrement vers l'extérieur. La 
moyenne est de 100 mis environ. Une fois de plus, nous voyons que, bien que la diffusion 
externe soit plus étendue que la diffusion interne, les vitesses relatives dans le disque sont en 
moyenne plus faibles que pour la diffusion interne, mais demeurent cependant encore bien 
supérieures aux vitesses d'évasion des corps ( sous réserve que celle-ci sous bien de lOm/s, ce 
qui n'est pas complètement certain dans le système solaire externe, après 106 ans) . 

Une intégration des orbites sans collision montre que la planète de 5Mœ envoie les particules 
qui l'approchent jusqu'à une distance maximum d'environ 5.9±0.3 u.a avec une excentricité 
d'environ 0.09±0.02. L'estimation de l'extension de la diffusion collisionnelle en calculant la 
limite de la suite donnée par !'Équation 49 nous donne une limite du front à 8.8 u.a, ce qui est 
compatible avec la limite observée, d'environ 9 u.a. Le comportement de la diffusion 
collisionnelle externe pour d'autres masses comprises entre quelques masses terrestres et 
quelques dizaines de masses terrestres donne des échelles de temps et des vitesses relatives 
finales toutes du même ordre. Nous résumons les résultats observés dans le Tableau 6 : 

Masses de la Limites du front Temps caractéristiques de 
planète externe diffusion 
lOMœ >10 u.a 600000 ans 

5M© 9.1 u.a 700000 ans 

3M© 8.5 u.a 700000 ans 

1 M© 7.4 u.a 900000 ans 

Tableau 6 : Diffusion collisionnelle externe pour différentes masses du perturbateur, La profondeur 
optique du système est fixée à 2 I0-5. 
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Figure 45 : Diffusion collisionnelle externe pour un perturbateur de 5 masses terrestres. 
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Figure 46 : Vitesses relatives après de 106 ans, dans le cas de la diffusion externe, pour un 
perturbateur de 5 M$ 

e. Résumé des résultats sur la propagation de la diffusion collisionnelle 

Nous avons montré dans cette section comment les perturbations gravitationnelles engendrées 
au voisinage d'une planète se propagent dans le disque via des collisions physiques mutuelles. 
Le mécanisme de propagation s'apparente à un transfert de chaleur. L'énergie orbitale des 
particules fortement défléchies par la planète est déposée dans le disque via des collisions 
dissipatives, ce qui se traduit par une très forte augmentation des vitesses relatives dans le 
système. qui décroissent en s'éloignant de la planète. 

Il est apparu que des corps de quelques dizaines de masses terrestres seulement peuvent 
perturber le disque sur plusieurs unités astronomiques. Les temps caractéristiques de diffusion 
s"échelonnent de quelques 104 à quelques 105 ans. Ils augmentent quand la masse du 
perturbateur diminue. Dans le cas de la diffusion vers l'intérieur du disque, les vitesses 
relatives s'étendent typiquement de 200 à 1000 mis. 

La diffusion collisionnelle s'accompagne également d'un transport de matière dont le résultat 
final est de vider complètement la région où les perturbations de la planète sont les plus 
intenses, c'est à dire en moyenne entre une et trois rayons de Hill autour de l'orbite de la 
planète. Cependant, les corps se trouvant à l'intérieur d'un rayon de Hill de l'orbite de la 
planète (les objets coorbitaux), ne sont quasiment pas affectés par la diffusion collisionnelle. 
Dans toutes les simulations, ils sont conservés sur des orbites proches de leurs orbites 
d'origine. 

111 



4. Résultats : évolution du système numérique 

La diffusion collisionnelle à l'extérieur de l'orbite de la planète peut se propager sur de très 
longues distances du fait de l'augmentation des échelles de distances. Cependant, le temps de 
propagation est environ 3 à 7 fois plus long que pour la diffusion interne, en raison de 
l'augmentation des périodes orbitales. Les vitesses relatives sont également plus faibles, de 
l'ordre de 100 à 400 mis. 

Enfin, nous avons développé un modèle simple, semi-analytique, qui permet d'estimer de 
manière assez satisfaisante l'amplitude de la diffusion collisionnelle, à partir des 
caractéristiques orbitales des particules les plus perturbées et de la dissipativité des collisions. 

4.4 Evolution du disque avec collisions : Evolution à long terme 

Dans cette partie, nous explorons l'évolution à long terme de la diffusion collisionnelle. Après 
la fin de la période de propagation, s'ouvre une deuxième longue période : la relaxation 
collisionelle du système. 

En effet, une fois la propagation achevée, l'état de fort excitation du disque ne peut se 
maintenir en raison de la dissipativité des collisions physiques qui éliminent progressivement 
l'énergie du système. Nous verrons que deux types de comportements sont possibles, suivant 
la masse du perturbateur. Nous avons limité notre étude à la diffusion collisionnelle interne. 
Enfin, nous décrirons l'évolution à long terme des objets coorbitaux. 

a. Amortissement de la diffusion collisionnelle : l'ère des résonances 

Nous avons vu dans la section précédente que la diffusion collisionnelle s'accompagne d'un 
transport de matière. Les régions proches de la planète se vident rapidement ( entre 1 et 3 
rayons de Hill autour de la planète), car toute particule entrant dans cette région est 
violemment renvoyée dans le disque (voir Figure 17 et Figure 27). Il n'y a donc plus de 
rencontres proches avec la planète. En conséquence, le disque de particules ne peut se 
maintenir dans l'état d'excitation élevé acquis à l'issue de la propagation de la diffusion 
collisionnelle. En effet : 

1. D'une part le «réservoir» principal d'énergie a disparu, du fait du vidage des 
régions voisines de la planète. 

2. D'autre part, une fois que les collisions ont complètement relaxé le système et que 
toutes les particules sont revenues dans un état d'agitation comparable, le bilan 
global d'une collision dissipative entre deux corps de même excentricité est de 
diminuer l'excentricité de chacun d'entre eux (puisque le propre d'une rencontre 
dissipative est de diminuer la vitesse relative entre deux corps qui se rencontrent). 

L'absence de source d'énergie (1) et la présence d'un puits d'énergie (2) a pour bilan net une 
diminution de l'énergie d'agitation du système. En d'autres termes, le système se« refroidit» 
à cause de la dissipativité des collisions. 
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Figure 47 : Evolution de l'excentricité médiane dans tout le disque en fonction du temps. La ligne en 
continu est pour un perturbateur de 300 Me et la ligne en pointillés pour un perturbateur de 10 Me-

Dans la Figure 47 est tracée l'excentricité médiane des particules du disque au cours du 
temps, pour deux masses différentes du perturbateur : 300 et l 5 masses terrestres. Dans les 
deux courbes nous distinguons deux « époques » : au début un très rapide accroissement de 
l'excentricité qui correspond à l'époque de la propagation de la perturbation dont nous avons 
parlé dans la section précédente. Ensuite une lente diminution de !"excentricité sur une 
période beaucoup plus longue. Cela est la signature du « refroidissement » du système. Le 
temps caractéristique de refroidissement dans le cas du perturbateur de 300 masses terrestres 
est d'environ 500 000 ans, alors que pour le perturbateur de 15 masses terrestres, le disque se 
refroidit beaucoup plus lentement, sur environ quelques millions d'années. Nous avons donc 
là un comportement contre-intuitif: 

• La perturbation engendrée par un perturbateur massif dure moins longtemps et se 
relaxe plus rapidement que celle engendrée par un perturbateur de faible masse. 

• Sur des temps long, l'échauffement induit par un perturbateur peu massif est plus 
intense que celui induit par le perturbateur de forte masse. 

Ce comportement est la conséquence de l'apparition d'une nouvelle source d'énergie: Les 
résonances de moyen mouvement. 

En effet, au cours de l'époque de propagation de la diffusion collisionnelle, les résonances ne 
jouent qu'un rôle secondaire par rapport aux rencontres proches, car les excentricités forcées 
en résonance sont 2 à 5 fois plus faibles que les excentricités forcées lors des rencontres 
proches avec la planète. En revanche, une fois le disque suffisamment refroidi, les 
excentricités des particules en dehors des régions dynamiquement perturbées deviennent du 
même ordre, voire inférieures, aux excentricités forcées en résonances. Ces dernières 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
deviennent alors la principale source de perturbation dans le disque. Un exemple est donné en 
Figure 48 où la résonance 2 :1 est clairement visible à 3.3 u.a, et la résonance 3 :2 est visible 
à 3.9 u.a. 

Cependant, il apparaît dans les simulations que le rôle joué par les résonances sur l'état 
d'équilibre collisionnel n'est pas le même, selon que les résonances sont capables de se vider 
(pour un perturbateur de forte masse) ou non (pour un perturbateur de faible masse). Nous 
présentons dans les deux parties suivantes les deux régimes de refroidissement identifiés. 
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Figure 48: Etat du disque soumis à un perturbateur de 15Mœ au bout de 130000 ans. Les excentricités 
dans le disque ont été divisées par un facteur 2 à 3, en raison de la dissipativité des collisions. 

b. Un perturbateur de forte masse : 300 Mœ 

Dans la Figure 49, nous présentons l'évolution des excentricités à long terme. dans un disque 
soumis à un perturbateur de 300 Mœ. La limite interne du disque a été coupée à 1.5 u.a, afin 
de diminuer le temps de calcul (plus une particule est proche du corps central, plus son orbite 
est difficile à intégrer numériquement). Une diminution globale des excentricités est 
clairement visible dans le disque : en 1.5 106 ans les excentricités sont divisées par 10 pour les 
particules situées en dessous de 3. u.a. Cependant, au-delà de 3 u.a, les excentricités ne 
diminuent quasiment pas, du fait de la présence de la résonance 2 : 1, située entre 3.2 et 3.5 
u.a. En effet toute particule entrant dans ces résonances voit son excentricité augmenter 
jusqu'à 0.1 à 0.2, et deviennent donc susceptibles à nouveau d'échauffer le disque via des 
collisions multiples. 
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Figure 49 : Amortissement de la diffusion collisionnelle sur des temps longs. La masse du perturbateur est 
de 300 Me-

Nous remarquons de plus sur Figure 49 deux phénomènes : 

• Le vidage de la résonance 2 : 1 
• Le vidage de la région située entre 3.5 et 4 u.a. 

Ces deux phénomènes sont la conséquence d'un flux net de particules vers l'intérieur du 
disque, qui s'accumulent en dessous de 3 u.a. Ainsi, le dernier «réservoir» d'énergie 
d'agitation que constitue la résonance 2 : 1 disparaît progressivement. Le disque n'est plus 
alimenté en énergie d'agitation : il se refroidit donc graduellement pour retourner dans un état 
où les vitesses d'agitation sont comparables aux vitesses d'agitation initiales. Nous avons là 
l'illustration d'une condition simple pour que le disque puisse se refroidir complètement: 

Pour que le disque se refroidisse complètement il faut que les dernières sources d'énergie 
d'agitation, que constituent les résonances d'ordre 1, se vident complètement afin qu'elles 
n 'alimentent plus le disque en énergie d'agitation. 

Conditions de vidage de la résonance 2 : 1 

Nous examinons maintenant dans quelles conditions la résonance 2 :1 peut s'ouvrir (ou se 
vider), et comment ce mécanisme est relié au vidage des régions externes (au-delà de 3.5 u.a). 
Nous nous servons pour cela d'un modèle décrit par Franklin et al. (1980), et vérifions qu'il 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
s'applique bien à notre problème. La condition de vidage d'une résonance donnée par les 
précédents auteurs est simple. 

La résonance se vide si le temps caractéristique de collision d'une particule en résonance est 
inférieur au temps caractéristique de diffusion vers l'intérieur de la résonance des particules 
environnantes. 

En considérant le taux de collision, la largeur de la résonance et en supposant qu'une particule 
résonante est éjectée de la résonance à la première collision, Franklin et al. déduisent une 
condition simple pour que la résonance 2 : 1 se vide : 

Équation 51 eo < qs19 

où e0 est 1' excentricité des particules au bord de la résonance 2 : 1 et q est la rapport de la 
masse du perturbateur sur la masse du corps central. Si 1 'excentricité des particules au 
voisinage de la résonance est inférieure à q519 la vitesse de diffusion des particules vers 
l'intérieur de la résonance est inférieure à la vitesse à laquelle les particules en résonance 
s'échappent. Le bilan net est un vidage de la région résonante. Ce résultat a été vérifié 
numériquement par Haninnen et Salo (1992). 

Nous appliquons maintenant le résultat de Franklin et al. au cas ou M= 300 masses terrestres. 
Dans ce cas q=I0-3

, !'Équation 51 implique eo< 0.02. Nous voyons sur la Figure 49 qu'au 
bord interne de la résonance, les excentricités sont en moyenne inférieures ou égales à 0.02, 
au bout de quelques centaines de milliers d'années. Cela se traduit donc par le vidage 
progressif de la résonance, comme le prévoit l 'Équation 51. Ce mécanisme est amplifié par la 
forte augmentation de densité du disque sur le bord interne de la résonance (Figure 51 ), due à 
la migration des particules vers l'intérieur du disque (voir plus loin). 

Accumulation des particules en dessous de 3 u.a 

Du fait de la dissipativité des collisions, les particules perdent de l'énergie orbitale. Elles ont 
donc naturellement tendance à diffuser vers l'intérieur du disque. Cependant, le temps de 
migration est très long, car il faut dissiper une très grande quantité d'énergie, comparable à 
l'énergie potentielle gravitationnelle des particules. Sur des temps courts (quelques dizaines 
de temps de collisions par exemple) on observe plutôt un mouvement brownien des particules, 
dans les régions non perturbées dynamiquement. Pourtant nous observons une nette 
accumulation des particules en dessous de 3 u.a sur des temps court (voir Figure 51 ). Cela est 
dû à la résonance 2 : 1, dont nous détaillons le rôle maintenant. 

La présence de la résonance 2: 1 au milieu du disque impose en réalité un sens de migration 
privilégié en direction de ! 'intérieur du disque. En effet, une particule en résonance voit son 
excentricité varier entre deux bornes, emin et emax .. et son demi-grand axe également, entre amin 
et amax. Dans le cas d'un perturbateur circulaire, la constante de Jacobi est strictement 
conservée. A 1' ordre 2 en excentricité nous avons : 

Équation 52 1 [ J]l/2 J ~-+ a(l-e-) 
2a 
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4. Résultats : évolution du système numérique 

Au cours d'une période de libration, quand e atteint emax, la conservation de J implique a=amin· 
En d'autres termes, la particule atteint un demi-grand axe maximum quand son excentricité 
est minimum, et une excentricité maximum quand le demi-grand axe est minimum. Cette 
relation entre ces deux grandeurs est responsable de la forme « penchée », des pics de 
résonance (voir Figure 30). Or le taux de collisions augmente proportionnellement à 
l'excentricité (à inclinaison constante), donc une particule en résonance a plus de chance de 
collisionner quand elle se trouve proche du bord intérieur de la résonance, que du bord 
extérieur. Franklin et Lecar (1984) ont ainsi qualifié la résonance de « membrane semi
perméable », qui autorise le passage dans un sens (vers l'intérieur du disque), mais qui 
l'empêche dans l'autre sens, et ont suggéré ce mécanisme pour créer la division de Cassini (au 
milieu des anneaux de Saturne), qui est bordée par la résonance 2:1 du satellite Mimas. 

Dans le cas de la diffusion collisionnelle, et quand le perturbateur est massif, la résonance 2 : 
1 remplit très bien son rôle de « membrane semi-perméable ». Elle empêche toute migration 
au-delà de 3.5 u.a en renvoyant à l'intérieur du disque toute particule entrant en résonance. 
Cela se traduit par un vidage progressif de toute la zone au-delà de 3.5 u.a (voir Figure 50 et 
Figure 51). 

Ce mécanisme se renforce « de lui même » car plus il y a de corps sur le bord interne de la 
résonance, plus les particules sont susceptible de collisionner dans cette région et d'y être 
piégée à leur tour. Il y a donc un mécanisme «d'emballement» qui favorise de plus en plus 
l'accumulation des particules en dessous de 3 u.a. 
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Figure 51 : Evolution de la densité surfacique du disque (nombre de particules/u.a2
). La masse du 

perturbateur est 300 Me 

c. Un perturbateur de faible masse : 15 Mœ 

L'évolution à long terme du disque sous l'influence d'un perturbateur de 15 MEB est présentée 
dans la Figure 52. Comme dans le cas précédent, la perte d'énergie due aux collisions a pour 
effet de diminuer en moyenne l'excentricité des particules dans le disque (voir Figure 47). 
Mais à la différence du cas précédent, au bout de 1.5 106 ans le disque est toujours dans un 
état d"agitation non négligeable: les excentricité demeurent de l'ordre de quelques 10·3 à 
quelques 10·1

• correspondant à des vitesses relatives de l'ordre de quelques dizaines à 
quelques centaines de mètres par seconde. 

Ce comportement est à nouveau lié aux résonances: quand le perturbateur fait 15 Ma, il n'y a 
pas de vidage des résonances 2: 1 et 3 :2 (situées à 3.27 et 3.9 u.a respectivement). Ceci est 
clairement visible dans la Figure 53. Pour que les résonances se vident, le critère donné par 
rÉquation 52 nous indique que les excentricités des particules au voisinage des résonances 
doivent être inférieures à 4 10·3_ Les particules au voisinage de la résonance 2 :1 (3.2 et 3.3 
u.a) ont des excentricités légèrement supérieures à 4 10·3, ce qui leur permet de diffuser à 
l ïntérieur de la résonance. La résonance 2 : 1 est donc toujours peuplée, elle alimente donc en 
permanence le disque en énergie d'agitation (voir Figure 53 et Figure 54). 
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Figure 54: Densité du disque à plusieurs époques (en années). Le perturbateur fait 15Mœ 

Cependant, il ne semble pas impossible que sur des temps beaucoup plus longs (plusieurs 
millions d'années) les particules au voisinage de la résonance perdent suffisamment 
d'excentricité pour ne plus pouvoir diffuser à l'intérieur, auquel cas le disque se refroidirait 
complètement. Ainsi l'évolution de ce système sur des temps beaucoup plus longs n'est pas 
certaine : soit les résonances se vident et le disque perd alors toutes ses sources d'énergie 
d'agitation, et dans ce cas les vitesses d'agitation pourront redescendre à 10 mis. Soit les 
résonances ne se vident pas, et dans ce cas, le disque ne se « refroidira » jamais 
complètement, et conservera des vitesses d'agitation de l'ordre de la centaine de mètres par 
seconde au voisinage des résonances. Quel que soit le scénario suivi par le disque, le temps 
caractéristique de refroidissement est très long (voir la Figure 47 pour s'en assurer) et doit se 
chiffrer en millions d'années. 

d. Le devenir des objets coorbitaux 

Nous avons vu que les objets coorbitaux sont peu affectés par la diffusion collisionnelle (voir 
section 3 de ce chapitre). Cependant nous avons toujours étudié des «demi-disques» 
s'étendant soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'orbite de la planète. Pour nous assurer de la 
pérennité des objets coorbitaux, nous avons effectué une simulation avec un disque rempli de 
2 u.a jusqu'à 10 u.a, avec des particules 1.2 fois plus grandes que leur diamètre d'origine, afin 
d'augmenter le taux de collisions et accélérer la vitesse d'évolution du disque. Le perturbateur 
fait 15 Ma,.L'évolution de ce système est présentée en Figure 56. 

Nous avons vu (voir chapitre 2), que les objets proches de l'orbite de la planète sont 
dynamiquement confinés au voisinage de l'orbite de celle-ci. Seules des collisions avec des 
corps très excentriques peuvent les éjecter de leur orbite. De telles collisions ont lieu au début 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
de l'évolution du système, lors de la période de propagation de la diffusion collisionnelle, 
quand les excentricités des particules sont élevées. Cependant, au fur et à mesure que la 
diffusion collisionnelle s'amortit, ces collisions sont de plus en plus rares. Ceci est clairement 
visible sur la Figure 55, où nous avons reporté l'évolution du nombre d'objets coorbitaux en 
fonction du temps. Après une période de décroissance rapide (sur 600000 ans environ), le 
nombre de corps n'évolue plus et devient constant. En fin de simulation, environ 1/3 des 
corps initialement coorbitaux n'ont pas été éjectés, alors que partout ailleurs dans le disque, 
toutes les particules ont subi de violentes collisions. 

Protection des coorbitaux 

Nous décrivons ci dessous un mécanisme simple par lequel la dynamique des corps au 
voisinage de la planète et l'effet des collisions se combinent pour créer une sorte de 
mécanisme de« protection» des objets coorbitaux. 

Les objets coorbitaux derniers sont confinés aux abords de la planète, avec un demi-grand axe 
compris entre ap-h et ap+h, h étant un rayon de Hill, et ao le demi-grand axe de la planète. 
Pour qu'une particule puisse entrer en collision avec les coorbitaux, il faut que celle-ci puisse 
les atteindre, ce qui impose une relation entre son excentricité et son demi-grand axe (e et a 
respectivement): 

Sia<aP => 
Équation 53 

Si a> aP => 

ao -h 
e>---1 

a 

e > J - ao + h 
a 

Ces deux relations définissent une région dans l'espace (a,e) à l'intérieur de laquelle toute 
particule peut rentrer en collision avec les objets coorbitaux. C est la région grisée de la 
Figure 56. Nous l'appelons « région de collisions». Dans cette région. toutes les particules 
ont une constante de Jacobi positive. Imaginons maintenant un corps s'approchant des régions 
coorbitales à grande vitesse. Sa constante de Jacobi est faiblement négative. Comme nous 
l'avons vu. il est violemment défléchi parallèlement à la ligne de constante de Jacobi nulle 
(les lignes noires dans la Figure 56). Or cette ligne se situe toujours en « dessous » de la 
frontière de la « région de collisions ». En conséquence. les perturbations purement 
dynamiques induites par la planète, empêchent les particules très excentriques du disque de 
rencontrer les objets coorbitaux. 

Pour pénétrer dans la «région de collisions avec les coorbitaux » une particule doit avoir une 
constante de Jacobi positive et donc risque d'être défléchie par fa planète en un temps très 
court. 

Cependant pénétrer dans la « région de collisions » en traversant la ligne de constante de 
Jacobi nulle est possible sous l'effet des collisions qui induisent des variations stochastiques 
de a et de e. Il arrive donc de temps à autres qu'une particule ayant subi une collision violente 
puisse se retrouver dans la « région de collisions », et ainsi éjecter des particules coorbitales. 
Mais ce mécanisme n'est pas efficace pour trois raisons : 

• Le temps caractéristique de déflexion est très court devant le temps de collision. 
• Une particule dans la région de collision a plus de chances de rencontrer des particules 

non coorbitales, car ces dernières sont plus nombreuses que les particules coorbitales. 

123 



4. Résultats : évolution du système numérique 

• A long terme, l'effet des collisions est de diminuer l'excentricité des particules, ce qui 
les éloigne inévitablement de la « région de collisions ». 

En conséquence, la « région de collisions » se vide peu à peu au cours du temps de toute 
particule excentrique. Les particules coorbitales ayant survécu peuvent demeurer à long terme 
sur leur orbite. C'est ce qui est visible sur la Figure 55 et la Figure 56. 

M=15Mt 
100 

80 

Il'} e, 60 
0 
C) 

Il> 
"Cl 

.0 Z 40 

20 

0 '---'~~_.__--'-=~~~=-'-~~......_...~~--~~--=-""~~.........,.~'---'~-=-'-~ 

2.0x105 4.0xto5 6.0x105 8.0x105 1.0xto6 1.2x106 1.4x106 0 
Temps (annees) 
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Figure 56: Evolution collisionnelle du disque. La masse du perturbateur est ISM~ Les lignes noires sont 
les lignes d'énergie de Jacobi = O. La région grisée délimite la zone dans l'espace (a,e) où les particules 
peuvent collisionner avec les particules coorbitales à la planète. Ces dernières se situent au pied de la 
région grisée, avec des excentricités inférieures à 0.02 typiquement. 

f. En résumé 

A la fin de l'époque de propagation de la diffusion collisionnelle, le disque entre dans une 
période de «refroidissement» due à la perte d'énergie lors des collisions. Cela se manifeste 
par une diminution générale des excentricités des particules. Toutes les particules proches du 
perturbateur (mis à part les objets coorbitaux) ont migré ailleurs dans le disque. Il n'y a donc 
plus de rencontres proches avec la planète capables d'injecter de l'énergie dans le disque. Ce 
sont maintenant les résonances de moyen mouvement qui jouent le rôle de « réservoir » 
d'énergie. Deux scénarios sont possibles: soit les résonances se vident, et dans ce cas le 
disque peut se refroidir indéfiniment et revenir dans son état initial. C'est ce qui est observé 
quand le perturbateur est massif (300 Mœ) où la résonance 2: 1 est complètement vidée. Le 
temps caractéristique de refroidissement est d'environ 106 ans. Soit les résonances ne se 
vident pas et un état d'agitation résiduel perdure, localisé au voisinage des résonances : c'est 
ce qui est observé quand le perturbateur a une faible masse (15 Mœ) et que les résonances de 
moyen mouvement ne sont pas assez puissantes pour se vider. L'échelle de temps de 
refroidissement du disque est alors très longue, estimée à plusieurs millions d'années. Ainsi, 
de manière « étonnante » les perturbations les plus intenses à long termes sont induites par des 
perturbateurs de masse faible (quelques dizaines de masses terrestres). 
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4. Résultats : évolution du système numérique 
En ce qui concerne l'évolution à long terme des objets coorbitaux, nous avons montré qu'une 
large fraction d'entre eux (1/3 dans notre simulation) survit à la diffusion collisionnelle, car 
ils sont « protégés » par la planète. 
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5. Discussion 

5. Discussion 

Nous avons étudié l'évolution d'un système mécanique simple: un disque de particules 
indestructibles et de masse nulle soumises aux perturbations gravitationnelles d'une planète 
en orbite circulaire à 5.2 u.a (correspondant à la position actuelle de Jupiter). La masse de 
cette dernière est comprise entre 3 et 300 Mœ. Le disque s'étend sur plusieurs unités 
astronomiques à partir de la position du perturbateur. Initialement, le disque est froid (les 
vitesses relatives sont environ 104 fois la vitesse orbitale, soit -10 mis). Les corps subissant 
une rencontre proche avec la planète sont fortement défléchis, augmentant ainsi 
considérablement les vitesses relatives (Ida & Makino 1993). Nous avons mis en évidence : 

• Un mécanisme de propagation de chaleur, via les collisions mutuelles, du type 
« diffusion collisionnelle » (Thébault & Brahic 1999) 

• Grâce à la très forte intensité des perturbations gravitationnelles au voisinage de la 
planète, le « front de chaleur » se propage sur une grande distance entre 1 et 4 u.a vers 
l ïntérieur du disque, et au moins 4 u.a en direction de l'extérieur du disque. 
L'amplitude de la diffusion est croissante avec la masse du perturbateur. Pour une 
planète de 15 Mœ, le disque est entièrement perturbé entre 2.5 et 9. u.a. 

• Dans les régions traversées par la diffusion de chaleur, les vitesses relatives des corps 
sont comprises entre 100 et 1000 mis, contre 10 mis initialement. 

• Le temps caractéristique de propagation est typiquement de 105 ans pour la diffusion 
vers l'intérieur du disque, et 5 fois plus long en moyenne, en direction de l'extérieur 
du disque. 

• Ce transfert de chaleur s'accompagne également d'un mélange radial de la matière, sur 
quelques dixièmes d'unités astronomiques. 

• Les corps en orbites coorbitales avec la planète sont conservés. 
• La région « chaotique », où les résonances se superposent ( entre 1 et 3 rayons de Hill 

autour de l'orbite de la planète) se vide complètement. 

Une fois que la diffusion collisionnelle s'est propagée, le système entre alors dans un régime 
de «refroidissement» dû à la dissipativité des collisions. La principale source d'énergie 
thermique du système vient alors des résonances avec la planète et non plus des rencontres 
proches avec celle-ci. Il apparaît que : 

• Dans le cas d'un perturbateur de forte masse (quelques centaines de masses terrestres), 
les résonances sont suffisamment fortes pour se vider de toutes particules. Le système 
perd alors sa dernière source d'énergie et le disque se refroidit en 106 ans environ. La 
résonance 2:1 délimite alors deux régions: en dessous de la résonance(< 3.2 u.a), les 
perturbations de la planète sont faibles et le disque se refroidit rapidement. Au-delà de 
la résonance (>3.3 u.a), le disque demeure agité. La résonance 2:1, du fait de sa 
dynamique, favorise la migration des particules vers l'intérieur du disque. En 
conséquence, la région située au-delà de 3.2 u.a se vide alors de toute sa matière en 
quelques l 06 ans. 

• Si le perturbateur est de faible masse (quelques dizaines de masses terrestres), les 
résonances internes ne peuvent se vider et donc ne cessent d'alimenter le système en 
énergie d'agitation thermique. Le système demeure dans un état significativement 
perturbé (les vitesses relatives demeurent supérieures à 100 m/s), sur des temps longs, 
au moins supérieurs au million d'années. 
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Notre système mécanique simple est à bien des égards très éloigné du «véritable» disque 
protoplanétaire dans lequel des planètes se forment. Avant de tirer toute conclusion sur ce 
dernier, nous faisons tout d'abord le bilan des mécanismes que nous n'avons pas pris en 
compte. 

5.1 Comparaison du disque protoplanétaire et du système 
numérique. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 1, il semble y avoir un consensus sur l'état initial du 
disque de planétésimaux, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

a. Taux de collisions 

Environ 5 masses terrestres de matériaux sont initialement présentes entre 1 et 4 unités 
astronomiques, sous la forme de corps kilométriques, dont la vitesse d'évasion typique est de 
10 mis. La distribution de taille initiale n'est pas connue, mais au cours de la formation des 
planètes, du fait du mécanisme d'accrétion "boule de neige", quelques corps sont amenés à 
grossir très rapidement, en environ 105 ans, à 1 u.a. Cependant, la majeure partie de la masse 
et de la section efficace demeure dans les petits corps kilométriques (Greenberg et al. 1978, 
Weidenshilling et al. 1997). En prenant une densité de 3g /cm3

, cela représente quelques 1011 

corps entre 1 et 4. u.a et une profondeur optique de 9 10-6 environ. 

Dans nos simulations, nous n'avons considéré que 3000 corps en moyenne, répartis entre 1 et 
6 u.a, pour le disque interne. Nos corps ont tous la même masse. Vis à vis des processus 
collisionnels qui nous intéressent, ce sont les corps ayant la majeure partie de la section 
efficace du système qui joueront le rôle majeur. C'estj'ourquoi nous n'avons considéré que 
des particules de taille unique, dont le rayon (5 10 u.a ) a été choisi de sorte que la 
profondeur optique du système (et donc le taux de collisions) est proche de celle de la 
population de corps kilométriques qui domine initialement le disque. La profondeur optique 
dans notre modèle numérique est -2 10-5

_ 

b. Friction avec le gaz 

En plus des planétésimaux, du gaz est également présent dans le disque protoplanétaire. A une 
distance r du corps central, la vitesse orbitale du gaz diffère légèrement de la vitesse orbitale 
keplerienne, car le gaz est « soutenu » par sa propre pression. Autrement dit, les forces de 
pressions s·opposent à l'attraction du corps central, ce qui diminue la masse apparente de 
celle-ci, et donc la vitesse orbitale : 

dP 
Équation 54 y2 =V2+ r gaz 

gaz kp dr 
gaz 
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Il existe donc une vitesse relative non nulle entre le gaz et les planétésimaux. Ces derniers 
sont ainsi soumis à une force de frottement qui s'oppose à leur vitesse. Dans le régime de 
Stokes, la force s'exprime comme suit (Adachi et al. 1976): 

F --0.5m2
p llv ll·V gaz gaz r r 

Équation 55 où 

V - /e 2 +i2+~V 
r "' 4V4 k 

K 

où Vr est la vitesse relative entre le gaz et les planétésimaux, r, e et i sont le rayon, 
l'excentricité et l'inclinaison des planétésimaux, Pgaz et Cs la densité et la vitesse du son dans 
le gaz, estimée à quelques 105 cm/s (Hayashi 1981). Dans le cas d'une nébuleuse initiale de 
masse minimum, Hayashi donne : 

Équation 56 Pgaz -2·10-9(a/l u.artti4 

Cette force de frottement se manifeste de deux manières : (i) une perte d'énergie totale qui se 
manifeste par une diminution du demi-grand axe ; (ii)une diminution des excentricités et des 
inclinaisons. 

Il est possible de construire une échelle de temps caractéristique d'évolution des paramètres 
orbitaux (notée Tgaz) à partir de !'Équation 55 : 

Équation 57 
T mV 

~a:= __ r 
F ga: 

Cette dernière équation signifie que le temps caractéristique de variation de l'orbite est de 
l'ordre du temps nécessaire au corps pour rencontrer une masse de gaz comparable à sa 
propre masse. Adachi et al. (1976) donnent : 

Équation 58 

1 da __ , C
2 

+e2+i
2 J1-

a dt 2V2 8 T 
k 

1 de __ l 
e dt T 
1 di_-=1_ 
i dt 2T 

Le terme en C2 /2V k 
2 est de l'ordre de 310-3

, entre 2 et 4 u.a (Ida et Lin 1996). Pour des 
particules initialement très peu excentriques, et de masse 5 1018 g (-7 km de rayon), le temps 
caractéristique de décroissance est d'environ 2 105 ans. En revanche, pour des particules 
beaucoup plus excentriques, de l'ordre de quelques 0.05, ce temps est d'environ 2 104 ans, de 
l'ordre du temps caractéristique de collisions au sein du système. Enfin, pour des particules 
très excentriques, défléchies au voisinage du perturbateur, T devient de l'ordre de quelques 
milliers d'années. Ces temps caractéristiques, bien que courts, sont cependant très incertains. 
En effet, l'intensité de la force de frottement dépend tout d'abord de la taille des 

131 



5. Discussion 

planétésimaux.. Cette taille est en réalité très mal connue et peut être comprise entre le 
kilomètre et plusieurs dizaines de kilomètres au moment de l'apparition du cœur de Jupiter. 
De plus le modèle décrit par l'Équation 55 suppose que le gaz est en orbite circulaire. Le 
frottement est donc maximal. Cependant, la forme des lignes de courant du gaz sont en réalité 
très mal connues également. Au voisinage du perturbateur et des résonances, il est fort 
possible que le gaz ne soit pas du tout en orbite circulaire. En effet, supposer une orbite 
circulaire revient à dire que le gaz ne ressent pas la présence de la protoplanète ( ce qui ne 
saurait être le cas) où que sa viscosité est tellement grande que les perturbations 
gravitationnelles sont immédiatement amorties, ce qui semble peu probable. 

En conclusion, il est clair que la friction du gaz n'est pas complètement négligeable dans le 
système que nous étudions. Cependant nous ne l'avons pas considérée pour l'instant, afin de 
bien isoler le rôle des différents processus à l' œuvre. En dépit de ces grandes inconnues, nous 
considèrerons le frottement avec le gaz dans nos travaux futurs. 

Il faut noter cependant que Thébault et al. (2000, en préparation) ont étudié dans une 
configuration différente de la nôtre le mécanisme de diffusion collisionnelle en présence de 
gaz, mais seulement au voisinage des résonances. Leurs premières conclusions semblent 
montrer que la diffusion collisionnelle n'est pas fortement amortie par la présence du gaz. 

c. Déflexions gravitationnelles 

En plus de la friction avec le gaz, les planétésimaux sont soumis aux déflexions 
gravitationnelles mutuelles. Cependant, comme nous l'avons vu, cet effet semble pouvoir être 
négligé pour le mécanisme qui nous intéresse, car les vitesses relatives dans le système 
deviennent très supérieures aux vitesses d'évasion des corps. En effet, la section efficace 
gravitationnelle crg , est donnée par : 

Équation 59 cr =nr2 l+-• ( v2J 
g v2 

où V est la vitesse relative, et Ve la vitesse d'évasion (-10 mis). Nous avons vu que les 
vitesses relatives sont typiquement comprises entre 100 mis et 1000 mis lors de la propagation 
de la diffusion collisionnelle. En conséquence crg est presque égale à m 2

, c'est à dire, la 
section efficace physique. Il n'y a donc quasiment plus de rencontres purement 
gravitationnelles. Enfin, pour une déflexion gravitationnelle, la variation de vitesse d V est 
donnée par: 

Équation 60 
dV=Vsin(20) où 

tan0=GM v2d 

où M est la masse de la particule et d est le paramètre d'impact. Comme d - r, nous obtenons 
alors tan0-V/12V2 où Ve est la vitesse d'évasion de la particule. Pour V>> Ve, il vient alors 
d V - V V/N2 << V. Donc les variations de vitesse induites par les déflexions 
gravitationnelles deviennent négligeables quand les vitesses relatives sont très supérieures aux 
vitesses d'évasion, ce qui est effectivement le cas dans les simulations présentées ici. C'est 
pourquoi nous pensons qu'il est justifié de ne pas avoir considéré les déflexions 
gravitationnelles. 
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d. Fragmentation catastrophique 

Selon les modèles actuels de fragmentation (Benz et Asphaug 1999, Housen 1991 ), des corps 
de basalte kilométriques doivent se fragmenter pour des vitesses d'impacts supérieures à 20 
mis environ, ce qui est 10 à cent fois inférieur aux vitesses d'impacts rencontrées dans nos 
simulations. Une fragmentation catastrophique se manifeste par deux effets: 

• La disparition d'une grande fraction de l'énergie cinétique <l'impacte, utilisée pour 
« briser » les corps. 

• La création d'une vaste population de fragments. 

Le premier de ces deux effets a bien été pris en compte dans les simulations : en prenant un 
coefficient de restitution radial de 0.3, 90% de l'énergie cinétique (radiale) est dissipée lors de 
chaque collision. 

La création de toute un population de fragment n'a pu être prise en compte pour des raisons 
«techniques» : un corps qui se fragmente, se divise en millions de corps plus petits, qu'il 
n'est numériquement pas possible de gérer dans une simulation directe. Seules les approches 
statistiques sont capables à l'heure actuelle d'inclure l'effet des fragmentations (Voir par 
exemple Wetherill et Stewart, 1993), mais ces simulations ne sont pas adaptées pour étudier 
l'évolution collisionnelle au voisinage d'une planète massive, étant donné la complexité de la 
dynamique des corps en interaction avec la planète. 

Lors d'une fragmentation le nombre total de corps augmente ainsi que la section efficace 
totale. Ceci devrait augmenter considérablement le taux de collision, et est donc favorable à la 
propagation de la diffusion collisionnelle. Cependant, la masse des fragments peut être très 
inférieure à celle des corps parents. Ainsi lors d'une collision, le bilan dynamique peut être 
radicalement différent de celui modélisé dans les simulations où seuls des corps de même 
masse se rencontrent. En conséquence, nous pensons que ces deux effets couplés peuvent 
modifier de manière importante l'évolution du système. C'est pourquoi nous présentons dans 
la section suivante une étude «qualitative» mais cependant détaillée des conséquences 
possibles des effets de la fragmentation. 

5.2 Rôle possible de la fragmentation 

Dans cette section, nous cherchons à estimer, à l'aide de considérations simples. quelles sont 
les conséquences dynamiques possibles de la fragmentation sur le mécanisme de diffusion 
collisionnel. 

a. Modélisation de la fragmentation 

Quand deux corps de masses M1 et M2 se rencontrent avec une vitesse V, leur énergie 
cinétique d'impact, utilisée pour fragmenter, est donnée par: 
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Équation 61 
MM

2 1 J 1 

E=2V- 2(MI +M2) 

Le résultat de la fragmentation dépend des caractéristiques physiques du matériau. On définit 
une quantité, S, appelée « énergie critique d'impact», définie comme l'énergie spécifique 
minimum nécessaire pour fragmenter un corps de sorte que le plus gros fragment possède au 
plus la moitié de la masse du corps initial. La valeur de S dépend du matériau, de la masse du 
corps initial et dans une certaine mesure, de la vitesse d'impact (Benz et Asphaug 1999). Elle 
est déterminée soit expérimentalement (voir par exemple Fujiwara et al. 1977, Housen 1991), 
soit à l'aide de simulations hydrodynamiques (Benz et Asphaug 1999). Ces derniers 
proposent une paramétrisation de S ( en fonction de la masse) pour un corps constitué de 
basalte (voir Figure 57). S augmente avec la taille du corps du fait de son autogravité qui 
maintient la cohésion de corps contre la fragmentation. Dans le modèle présenté par Benz et 
Asphaug ( 1999), issus de simulations SPH, la transition entre le régime de force ( « strength 
regime ») et le régime de gravité ( « gravitational regime ») se situe pour des corps de 
quelques centaines de mètres. Au point de transition entre les deux régimes l'énergie critique 
de fragmentation est minimum (de l'ordre de 106 erg/g). Pour d'autres auteurs (Holsapple 
1994), la transition se fait plutôt pour des corps de 10 km, soit 100 fois plus grands que dans 
le modèle présenté en Figure 57. En l'absence de consensus, nous nous basons sur les 
résultats de Benz et Asphaug qui sont un peu plus récents. 
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Figure 57 : Energie critique de fragmentation, pour un corps de basalte, en fonction de sa taille. D'après 
Benz & Asphaug 1999. 
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Fujiwara et al. (1977) proposent une loi d'échelle permettant de calculer le rapport entre la 
masse du plus gros fragment et la masse initiale du corps fragmenté. Nous appelons ce rapport 
f. Il est donné par : 

Équation 62 f= SM ½( )
124 

pE/2 

où E, Met p sont respectivement l'énergie d'impact, la masse initiale du corps et la densité du 
corps. L' Équation 62 nous donne f pour un impact frontal, le plus destructeur. Il est possible 
de donner une estimation de f moyennée sur tous les angles d'impact, appelée <f.>. Davis et 
al. (1985) montrent que : 

Équation 63 <f>=3f213-2f 

Dans la suite de cette section, nous assimilerons f à <f.> par souci de simplicité. La masse du 
plus gros fragment, appelée Mmax est donc : Mmax= f M. Du calcul de f, se déduisent les 
propriétés physiques des fragments à l'aide de lois d'échelles. En effet nous définissons la 
fonction N(>m) donnant le nombre de corps dont la masse est supérieure à m. N(>m) prend 
usuellement la forme d'une loi de puissance: N(>m)=Mma} (Fujiwara et al. 1977, Greenberg 
et al. 1978). La conservation de la masse impose la valeur de b : 

Équation 64 1 
b=l+f 

La distribution différentielle de taille se comporte alors comme R -Jb-I, où R est le rayon des 
fragments. Ainsi, dans le cas d'une fragmentation super-catastrophique, f<<l, alors b-1 et la 
distribution de taille est proche de R -4 : la majorité de la masse est dans les petits fragments. 
A l'opposé, pour f - 1, la distribution de taille est en K 2

·
5 et la majorité de la masse est dans 

les plus gros fragments. 

En combinant l'Équation 62, l'Équation 63 et la paramétrisation de S donnée par Benz & 
Asphaug (1999) nous pouvons estimer la valeur de f, en fonction de la vitesse d' impact et de 
la taille initiale des corps (voir Figure 58). 
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Figure 58 : Coefficient f en fonction de la taille initiale des corps, et pour différentes vitesses d' impact. 

Au tout début de la diffusion collisionnelle, les vitesses relatives sont de l'ordre de 1000 mis, 
en s'échelonnant de quelques centaines de m/s à 3000 mis (voir figure 1 du chapitre 
précédent) Nous voyons sur la Figure 58 que des planétésimaux de quelques kilomètres de 
rayon (souvent la valeur de 7 km est utilisée, par exemple chez Wetherill et Stewart 1993) 
sont fragmentés avec une valeur de f comprise entre 0.1 et 0.01. Si les planétésimaux font 
initialement plusieurs dizaines de kilomètres, f peut être l O fois plus grand. Il faut donc bien 
voir que les fragmentations attendues dans notre système, bien que catastrophiques, ne 
réduisent pas en « poussières » les corps : le plus gros fragment est entre 2 et 5 fois plus petit 
que le corps initial ( en taille). 

b. Conséquences possibles sur la diffusion collisionnelle 

A l'aide des résultats précédents sur la fragmentation, nous essayons de comprendre quelles 
pourraient être les ef!ets de la fragmentation sur le mécanisme de diffusion collisionnelle. 

La diffusion collisionnelle est initiée par les corps subissant de fortes déflexions 
gravitationnelles au voisinage du perturbateur. Ils subissent ensuite des collisions avec des 
particules éloignées du perturbateur. Ces rencontres très violentes se traduisent 
systématiquement par des fragmentations catastrophiques. Ainsi, toute la région à la portée 
des corps défléchis par la planète (cette région se situe entre 3.5 et 5. u.a pour le disque 
interne) sera rapidement peuplée de fragments, dans un état de forte agitation ( du fait de la 
conservation de la quantité de mouvement). Les collisions ultérieures impliqueront des 
fragments et des corps initialement peu perturbés. Il s'en suivra une cascade collisionnelle de 
fragmentation enchaînées entrainant une diminution progressive des vitesses relatives dans le 
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système du fait de l'inélasticité des collisions. Cette cascade prendra fin quand les vitesses 
relatives auront suffisamment diminuées jusqu'au point où les gros corps ne subiront plus de 
fragmentation catastrophique. Les . collisions ultérieures seront donc du type « rebond 
inélastique », avant de devenir complètement « accrétantes ». 

Nous nous posons alors, la question suivante: 

Les fragments sont-ils capables de perturber les planétésimaux initialement au repos, afin 
que ces derniers puissent participer à la propagation de la diffusion collisionnelle loin du 
perturbateur? 

Pour répondre à cette question, il nous faut estimer les vitesses à l'équilibre collisionnel entre 
les fragments et les planétésimaux. Appelons V1 la vitesse d'agitation des planétésimaux 
initialement non perturbés et V2 la vitesse d'agitation des fragments. V1 est initialement très 
faible (de rordre de 10 mis); en revanche V2 est beaucoup plus grand, de l'ordre de la vitesse 
d'agitation des corps parents (du fait de la conservation de la quantité de mouvement lors 
d'une collision). Lors de la collision (sans fragmentation) entre un planétésimal et un 
fragment, la modification de V 1 (~ V 1) est donnée par (Stewart et al. 1984) : 

où 

Équation 65 ~v2=J a(v2+v2)-? v12] 
1 13 1 2 -3 

Équation 66 
M,(l+E) 

a -
M

1
+M2 

E est le coefficient de restitution de vitesse radiale ( entre O et 1 ), M I est la masse du 
planétésimal, et M2 la masse du fragment. L' Équation 65 suppose une isotropie des impacts. 
C'est de plus une équation différentielle par rapport au nombre de collisions, Ne. Dans 
l'hypothèse où V2 n'est pas modifiée, la solution de }'Équation 65 est: 

Équation 67 

_ a(2-a)N _ a(2-a)N 

V 2(N )=V2(0)e 3 C + V 2_g_(l-e 3 C) 
] C ] 2 2-a 

dans le cas où M2<<M 1 et V2 >> V 1, une simple étude de !'Équation 67 nous montre que V/ 
tend asymptotiquement vers une vitesse limite donnée par : 

Équation 68 
,M, 

V/(oo)=(l+E)V2- M-
1 

Le nombre de collisions nécessaires pour que la vitesse d'équilibre soit atteinte {Neq) est: 

Équation 69 N ~ 3MI 
ea 2M2(1 +&) 

L' Équation 68 nous enseigne que la vitesse d'équilibre, V 1 ( oo) croît avec la racine carrée du 
rapport entre la masse du planétésimal, et celle du fragment. En conséquence, si V 2 est 
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suffisamment grand (supérieur à V1(Ml/M2) 112
), les collisions multiples entre les fragments et 

le planétésimal se traduiront par une augmentation de V1, et donc un échauffement du disque. 
Par contre, si V 2 est inférieur à cette limite, alors le planétésimal est ralenti par les collisions 
multiples avec les fragments. Ceci est la conséquence de la.friction dynamique, qui n'est autre 
qu'une équipartition d'énergie entre les corps de différentes tailles. Nous avons vérifié ceci à 
l'aide d'un modèle simple : nous suivons l'excentricité et l'inclinaison d'une particule 
massive unique qui subit des collisions (sans fragmentation) avec des particules de masse 
unique ( de l /10 à 1/1000 de la masse de la particule massive) et d'excentricité et d'inclinaison 
constantes ( e=O. l , i=O. l, ce qui est caractéristique de ce que nous observons dans les 
simulations). Le coefficient de restitution radial est 0.3, comme dans les simulations de 
diffusion collisionnelle. Les collisions sont tirées au hasard ainsi que la géométrie d'impact. 
Les résultats sont reportés sur la Figure 59. Nous voyons que l'accord avec notre modèle 
analytique est qualitativement bon. L'effet de la friction dynamique est clairement visible 
dans le cas où Mz/M 1= 10-3

: la particule massive« ralentit». 
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5. Discussion 

Figure 59 (a,b,c) : Evolution de la vitesse d'agitation (approximée par (e2+i2
)

112
) d'une particule subissant 

des collisions aléatoires avec un milieu composé de particules de masses constantes (tantôt 1/10, 1/100 et 
1/1000), ayant une valeur fixée de e et i (e=O.l, i=O.I). En pointillé nous avons reporté le résultat de 
!'Équation 67. MP est la masse des particules du milieu infini, Mo est la masse de la particule suivie. 
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Nous avons représenté sur la Figure 60, le rapport V2N1(0) nécessaire pour que le 
planétésimal puisse être «échauffé» par le nuage de fragments qui l'entoure, en fonction du 
rapport de masse M2/M1. Ainsi, pour un rapport de masse donné, si V2N1(0) est au dessus de 
cette courbe, il y a échauffement du disque, sinon le disque se refroidit. Initialement, dans le 
disque de particules, le rapport V2N1(0) est de l'ordre de 50 à 200 (nous estimons que la 
vitesse d'agitation des fragments est de l'ordre de celle des corps parents, soit entre 500m/s et 
2000 mis, alors que la vitesse d'agitation des planétésimaux initialement froids est d'environ 
de 1 O m/s). Nous voyons alors que toute la population de fragments dont la masse est 
supérieure à - 5 10·3 de la masse des corps parents est susceptible d'échauffer le disque de 
planétésimaux. Les fragments dont la masse est inférieure, auront plutôt tendance à refroidir 
le disque du fait de la friction dynamique. 

V2N1 

150 

100 

50 

01 ,,,,1 ""'1 :=:::::::-:1 J " ii i 

0.0001 0.0010 0.0100 

M2/M1 

0.1000 1.0000 

Figure 60: Rapport critique V2N 1 en fonction de M2/M 1 pour qu'un planétésimal (de masse M1) puisse 
être excité par des fragments (de masse M2). En haut de la courbe il y a« échauffement» du planétésimal 

et en dessous, il y a « refroidissement ». 

En conclusion : 
• Les fragments dont la masse est inférieures à 5 10 -3 x la masse des corps parents 

refroidiront le disque. 
• Les fragments dont la masse est supérieure à à 5 10 -3 x la masse des corps parents 

réchaufferont le disque. 

Or nous avons vu que le coefficient f (rapport de la masse du plus gros fragment sur la masse 
du corps parent) est compris entre 10·1 et 10·2, ce qui est supérieur au rapport de masse limite 
( 5 10·3). En conséquence coexisteront les deux « familles » de fragments : celle des fragments 
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« lourds », suffisamment massifs pour échauffer le disque, et celle des fragments « légers » 
qui refroidiront le disque. 

c. Importance de la distribution de taille des fragments 

Au vu des résultats précédents, répondre à la question « La population de planétésimaux non 
perturbés sera-t-elle échauffée ou refroidie par les collisions avec les fragments?» nécessite 
d'estimer l'effet couplé des collisions avec toute la distribution des tailles des corps. 

Nous faisons ici une estimation simples des échelles de temps dynamiques pour savoir dans 
quelles conditions il y aura refroidissement ou réchauffement de la population des corps 
parents. 

Le taux de collisions d'un corps de taille R1 avec une population de N2 fragments de taille R2 
varie de la manière suivante : 

Équation 70 r ex: N2 (R1+R2/ 

Or la taille des corps non perturbés (R1) est plus grande que celle des fragments (R2) , donc 
-rocN2. Supposant maintenant une distribution de taille de la population 2 en loi de puissance 
avec un exposant k compris entre --4 et -2 (typique pour les fragmentations) : 

Équation 71 
k N2(R2) cx:R2 

Le nombre de collisions nécessaire pour atteindre l'équilibre collisionnel est donné par 
l"Équation 69. Il est proportionnel à R2-

3
• Donc le temps de relaxation en fonction de R2 est 

donné par: 

Équation 72 TReJax(R2)cx: R/3-k 

Deux cas se distinguent alors 

• Si k> -3 alors T Relax est proportionnel à une puissance négative de R2. Dans ce cas les 
corps non perturbés vont d'abord s'équilibrer avec les gros corps, et donc subir un 
échauffement. Ils s'équilibreront avec les petits corps sur un temps beaucoup plus 
long. Le bilan net auquel nous pouvons nous attendre est un échauffement du 
système, et donc une propagation de la diffusion collisionnelle 

• Si k < -3 alors T Relax est proportionnel à une puissance positive de R2. En répétant le 
même raisonnement que précédemment, c'est avec les corps de plus petite taille que 
les planétésimaux non perturbés vont d'abord se mettre en équilibre. Si ces derniers 
sont vraiment très petits (inférieurs à 5 l 0-3 de la masse des corps cibles, voir Figure 
58), alors les corps non perturbés seront « refroidis » par les fragments. Si lors de 
l'arrivée de la diffusion collisionnelle, les planétésimaux sont très petits (-1 km) et 
donc très fragiles il est alors très probable que la fragmentation amortisse 
complètement la diffusion collisionnelle. Toute l'énergie induite par les perturbations 
de la planète disparaît alors dans la fragmentation. 

Ces résultats sont assez «défavorables» pour la diffusion collisionnelle car lors d'une 
fragmentation catastrophique, l'index de distribution de taille est souvent inférieur à -3. 
Cependant, les modèles de fragmentations sont tellement « approximatifs », et beaucoup ne 
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sont pas en accord, que nous ne pouvons conclure à l'incapacité de la diffusion collisionnelle 
de se propager. 

Cependant, il est important de noter que les particules défléchies par la planète sont capables 
de parcourir à elles seules une distance considérable dans le disque. Par exemple, pour un 
perturbateur de 30 ME!:i, toute la région comprise entre 3.5 et 5.2 u.a est bombardée par des 
corps initialement proches de la planète. Pour 15 ME!:i, cette région s'étend de 3.7 à 5.2 u.a, et 
pour M=300 ME!:i, cette région s'étend de 2 à 5.2 u.a. Donc, même si à l'issue d'une seule 
collision, les corps sont réduits en tous petits fragments, et donc désormais incapables 
d'exciter ultérieurement le disque, la région soumise à un bombardement intense s'étend tout 
de même sur 2 à 3 u.a, ce qui représente entre 2/5ème et 3/5ème de la taille totale du système. 

5.3 Application possible au système solaire : Ralentissement de 
l'accrétion 

Dans cette section, nous essayons de cerner les implications possibles de la diffusion 
collisionnelle sur l'évolution du système solaire, en faisant l'hypothèse que la diffusion 
collisionnelle se comporte effectivement comme elle est observée dans notre modèle 
mécanique simple, et ceci afin de délimiter les problèmes que nous aurons à explorer dans nos 
futurs travaux. 

Nous avons vu au chapitre précédent que l'effet majeur de la diffusion collisionnelle est une 
forte augmentation des vitesses relatives en quelques 105 ans. Pour un perturbateur de 300 ME!:i 
(masse actuelle de Jupiter), les vitesses relatives (médianes) varient de 100 mis à 1 u.a du 
corps central, jusqu'à environ 2000 mis à 3 u.a du corps central (voir chapitre «résultats»). 
Alors que pour un perturbateur de 30 ME!:i (masse du proto-Jupiter), la vitesse relative est de 
100 m/s à 2 u.a et environ 700 mis entre 3 et 4 u.a. 

De telles vitesses relatives ne peuvent être sans conséquence sur les mécanismes d'accrétion 
des planétésimaux. Selon le modèle actuel de formation des planètes, par croissance «Boule 
de Neige», le taux d'accrétion des plus gros corps est régulé par le rapport entre les vitesses 
de rencontre des corps et la vitesse d'évasion du plus gros corps (voir chapitre 1). Soit V la 
vitesse relative entre les corps et Ve la vitesse d'évasion de l'embryon. Si V<< Ve, ce qui est 
généralement le cas dans le scénarios d'accrétion Boule de Neige. Alors le temps 
caractéristique de croissance (temps pour doubler la masse) est (Ida & Makino 1993 ): 

Équation 73 
( 

1 dM J- 1 

M d e ocM i1, 
e t e 

où Me est la masse de l'embryon, ce qui est une croissance « Boule de Neige » où la taux 
d'accrétion croît avec la masse. Par contre, Si Ve<< V alors nous sommes dans un régime 
d'accrétion complètement différent appelé « croissance ordonnée» : la section efficace se 
réduit à la section physique, et dans ce cas : 
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Équation 74 
( 

I dM J-1 

M d e ocM -li3 
e t e 

nous voyons alors que la croissance des planétésimaux est d'autant plus lente que la masse est 
grande. L'Équation 73 et }'Équation 74 nous montrent clairement que lorsque la vitesse 
relative dépasse la vitesse d'évasion, la vitesse de croissance des embryons est très fortement 
ralentie. 
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Figure 61 : Vitesses relatives dans le disque, à la fin de la propagation de la diffusion collisionnelle. Ici 
M=30 Mœ. Sur l'échelle de droite nous avons reporté le rayon minimum d'un corps pour que sa vitesse 

d'évasion soit supérieure ou égale à la vitesse relative. 

Pour que le mécanisme de diffusion collisionnelle puisse ralentir. voire stopper l'accrétion, il 
faut que celui-ci ait eu lieu à l'époque où la vitesse d'évasion des plus gros corps était encore 
inférieure à quelques centaines de mètres par seconde, ce qui correspond à des corps de 
masses comprises entre 1023 et 1024 g soit entre 100 km et 400 km de rayon ( voir Figure 61 ). 
La question qui se pose alors est : 

Quelle est la taille des embryons au moment de l'apparition de la d(ffi,sion collisionnelle ? 

Puisque la diffusion collisionnelle se propage très rapidement après la formation du proto
J upiter. notre question recouvre en réalité au moins deux autres questions : 

1. A quelle vitesse grandissent les embryons compris entre 2 et 4 u.a (région recouverte 
par la diffusion collisionnelle) ? 

2. A quelle époque apparaît le proto-Jupiter? 
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a. Temps de croissance des planétésimaux 

La majeure partie des simulations numériques de croissance des planétésimaux se concentre 
autour de la région de 1 u.a (à titre d'exemple, Wetherili et al. 1988, 1989,1993, Spaute et al. 
1991, Weidenshilling et al. 1997, Kokubo et Ida 2000). A notre connaissance, aucune 
simulation d'accrétion de planétésimaux n'a été menée à l'heure actuelle au-delà de cette 
limite, mise à part une simulation non publiée de Wetherill, mais discutée par Lissauer et al. 
(1995). Celle-ci concerne uniquement les dernières phases de l'accrétion des planètes, 
considérant initialement des corps de masse supérieure à 0.1 masse terrestre. Nous allons 
donc estimer le temps de croissance des planétésimaux à l'aide de lois d'échelles simples, 
présentées par Lissauer (1987), et Lissauer et al. (1995). 

Le taux de croissance d'un corps par effet Boule de Neige peut être écrit de la manière 
suivante (Lissauer, 1987) : 

Équation 75 dR= /3 cr.Q(l+20) 
dt vi 4p 

où p est la masse volumique du corps (de l'ordre de 3g/cm3
) et 0, le facteur d'accroissement 

de la section efficace gravitationnelle. Si 0 est constant au cours de l'accrétion de l'embryon, 
!'Équation 75 nous dit simplement que le rayon du corps croît à vitesse constante (ce qui est 
cohérent avec !'Équation 73). En outre, la dépendance en Q montre que la vitesse d'accrétion 
des corps décroît avec la puissance 3/2 de la distance au corps central. C'est dans les régions 
les plus proches du Soleil que les embryons se forment en premier. Quand 0 est faible, 
l'approximation à deux corps est alors valide, et 0 est approximé par (VeN)2

. Cependant au 
cours de la croissance de l'embryon, sa vitesse d'évasion augmente, et donc 0 également. 
Quand le rapport VeN devient supérieur à 5, Wetherill et Cox ( 1985) montrent que 
l'approximation à deux corps n'est plus valide et que le facteur 0 croît en réalité plus 
rapidement que (VeN)2, du fait des perturbations du Soleil. Enfin, ces auteurs montrent que 0 
ne peut croître indéfiniment, car à partir d'une certaine masse, la sphère d'influence de 
l'embryon devient comparable à l'épaisseur du disque. 

Avant l'arrivée de la diffusion collisionnelle, le disque est «froid» et les vitesses relatives 
sont très faibles en comparaison de la vitesse d'évasion du plus gros corps. Ce n'est plus la 
vitesse d'agitation qui détermine les vitesses relatives, mais plutôt le cisaillement keplerien. 
Le rayon r5 de la sphère d'influence d'un embryon de masse Me est proportionnel à M/3d, où 
d est la distance au Soleil. A la distance relative r5, la vitesse relative V ( due au cisaillement 
keplerien) est proportionnelle à r5d- 112

• Or 0 oc Y-2
, ce qui suggère que 0 croît linéairement 

avec la distance au Soleil (d). Lissauer (1987) propose ainsi une paramétrisation des résultats 
de Wetherill et Cox (1985) suivant une loi linéaire en d : 

Équation 76 0 -4000( _e_)li:l 
max \ 4. 

où d est en unité astronomique et p en g/cm3
• Cette loi d'échelle nous sert à estimer le temps 

caractéristique de croissance des plus gros embryons. 

Le dernier paramètre important dans !'Équation 75 est la densité surfacique locale d'éléments 
lourds, cr. Lissauer et al. (1995) donnent: 
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Équation 77 {
cr=6.0 dK g/cm2 (a< 4.5 u.a) 

cr=18.0dK g/cm2 (a>4.5u.a) 

5. Discussion 

où d est la distance en u.a, et K un coefficient compris entre 1/ 2 et -2. Le modèle de la 
nébuleuse de masse minimum (Hayashi 1981) suggère K=-3/2. La région où se condense 
l'eau est approximativement à 4.5 u.a (Stevenson et Lunine 1988). Nous pouvons maintenant 
estimer le temps de formation de planétésimaux de 1023 g à 1024 g (soit quelques centaines de 
kilomètres de rayon), en nous basant sur !'Équation 75. Nous supposons 0 fixé afin d'estimer 
un ordre de grandeur. Le temps de formation T, d'un corps de rayon R, situé à 3 u.a du Soleil 
est (nous prenons Q=l.2 rad/an, cr=l.15 g/cm2

, p=3g/cm3
): 

Équation 78 T=4.48R 
0 

où Rest en centimètres. Pour R=200 km et 0=100 alors, T- 8 105 ans. Si maintenant nous 
prenons 0 proche de 0max, disons 1000, nous obtenons T-8 104 ans. Cependant, cette dernière 
estimation suppose que VeN > 40 (Wetherill et Cox, 1985) tout au long du processus 
d'accrétion de l'embryon, ce qui n'est certainement pas le cas. A titre de comparaison, 
Wetherill (1992) suggère qu'un embryon de 1026g, apparaît en quelques 2 106 années à 3 u.a 
En conclusion, bien que le temps de formation d'un embryon à 3 u.a ne soit pas connu, il 
semble de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années, voire du million d'années. 

b. Temps de formation du proto-Jupiter 

Le temps nécessaire à l'apparition du proto-Jupiter est, dans l'état actuel des connaissances, 
encore très obscure. Tout dépend du scénario de formation de Jupiter. 

Scénario du « cœur solide » 

Dans le scénario dit du « cœur » solide, le Proto-Jupiter grandit initialement comme une 
planète terrestre, jusqu'à une masse de 15 Mœ environ, puis entre dans une phase d'accrétion 
progressive du gaz, jusqu'au moment où l'enveloppe gazeuse devient instable et s'effondre 
rapidement sur le cœur, pour atteindre ensuite sa masse actuelle. En ce qui concerne la 
formation du proto-Jupiter, l'accrétion d'un coeur solide (ou d'un embryon quelconque) doit 
cesser lorsqu'il a complètement consommé tout le matériau à l'intérieur de l'anneau centré sur 
son orbite, et dont la largeur est le rayon de sa sphère d'influence gravitationnelle (environ 3 
rayons de Hill). Il est donc possible de calculer une masse d'isolation de l'embryon (Miso), au
delà de laquelle l'accrétion boule de neige cesse. Un calcul simple donne (Lissauer, 1987) : 

(4mt2a-)3 

3M" 
Équation 79 M,.,o= 

Dans le cas de la nébuleuse de masse minimum (voir Équation 77), nous obtenons Miso-1 M$ 
au niveau de Jupiter (en tenant compte de la présence de glace), ce qui est dix fois inférieur à 
la masse nécessaire pour accumuler une atmosphère conséquente à la surface de la 
protoplanète. C'est un des plus gros problèmes du modèle du cœur solide: la nébuleuse de 
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masse minimum est trop peu massive pour pouvoir former un cœur solide suffisamment 
massif (-15 Mœ) en un temps court. Pour résoudre ce problème, Lissauer (1987, 1995) 
propose qu'au niveau de Jupiter, la densité de silicates et de glaces soit de 16g/cm 2, soit dix 
fois plus que la nébuleuse de masse minimum. Dans l'état des connaissances actuelles, 
l'hypothèse d'une nébuleuse aussi massive ne peut être exclue. Dans ce cas, la masse 
d'isolation est de 15 Mœ, et le temps caractéristique d'accrétion (voir Équation 78) est ramené 
à 6 105 ans. La simulation la plus complète (publiée) à l'heure actuelle de la formation des 
planètes géantes, est celle de Pollack et al. (1996) où l'accrétion des planétésimaux est 
couplée à celle du gaz. Dans ces conditions, un corps de 15 Mœ se forme en 5 105 ans, en 
prenant une densité de gaz de 10 g/cm2 seulement. Avec une densité de 7.5 g/cm2 (la moitié 
de celle suggérée par Lissauer), le temps nécessaire pour atteindre 15 Mœ est de 3.107 ans 
(soit cent fois plus long) mais dans ce cas, le temps nécessaire pour que l'enveloppe de gaz 
s'effondre sur le cœur est supérieur au temps de dissipation de la nébuleuse. A l'opposé, pour 
une densité de 15 g/cm2 le temps pour atteindre 15 Me est de 4 104 ans, mais alors, la quantité 
d'éléments lourds est très supérieure à celle observée dans Jupiter (voir le tableau 1 du 
chapitre 1 ). Ainsi, dans l'état actuel du modèle standard de formation de Jupiter, il semble 
possible qu'un proto-Jupiter se soit formé en 6 105 ans, sous réserve que la densité de la 
nébuleuse au niveau de Jupiter ait été de - 10-12 g/cm2

• Jupiter aurait alors acquis sa masse 
actuelle en environ 107 ans. 

Instabilité de Jeans 

Dans ce modèle de formation de Jupiter, beaucoup moins prisé par les chercheurs que le 
précédent, le temps de formation des planètes géantes est beaucoup plus court. Des travaux 
récents de Boss (1998) montrent que dans un disque protoplanétaire de 14 masses solaires ( à 
I ïntérieur de 10 u.a) , un corps de type Jupiter peut être formé à 6 u.a et un autre à 10 u.a . 
Ces deux corps apparaissent à la fin du processus de formation du Soleil, sur une échelle de 
temps de 1000 ans seulement, ce qui à l'échelle de la formation des planètes telluriques, est 
négligeable. Ainsi, ce modèle suggère que les planètes telluriques se seraient formées en 
présence des planètes géantes. Ce dernier point demeure cependant bien hypothétique : des 
travaux récents de Kortenkamp et Wetherill (2000) semblent montrer que la présence d'un 
Jupiter créé très tôt par effondrement gravitationnel peut empêcher toute formation de 
planètes telluriques. En l'absence de plus de résultats nous considérerons ce dernier point 
comme hypothétique. 

c. Conséquences 

Nous venons de voir que: 

Si Jupiter s'est formé via le mécanisme du cœur solide comme décrit par Pollack et al. (1996) 
et Lissauer ( I 987, 1995), le temps de formation pour un cœur de 15 Mœ est comparable au 
temps nécessaire pour qu'apparaissent des corps de 200 km dans la ceinture d'astéroïdes. 
Cependant cette estimation est aujourd'hui très approximative, et personne ne peut dire 
encore qui, des embryons de planètes terrestres ou du cœur du proto-Jupiter, est apparu en 
premier. En revanche, si Jupiter s'est formé par instabilité gravitationnelle, sa masse est de 
300 Mœ au moment même de l'apparition des planétésimaux. 
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En conséquence, dans un cas comme dans l'autre, si la diffusion collisionnelle s'est bien 
propagée (en gardant toujours en mémoire que la fragmentation pourrait l'en empêcher), 
l'augmentation des vitesses d'agitation aurait pu ralentir, voire annuler complètement le 
mécanisme d'accrétion, dans la région atteinte par la diffusion collisionnelle. La fonnation de 
planètes en sera soit empêchée, soit retardée. 

Coeur Solide : 

Pour coupler l'évolution du prolo-Jupiter et celle de la diffusion collisionnelle, nous avons 
effectué une simulation où la masse du prolo-Jupiter croît de O à 15 M$ en 5 105 ans (voir 
Figure 62) en accord avec le modèle de Pollack et al. (1996). Nous voyons que la diffusion 
collisionnelle atteint 2.3 u.a en 6 106 ans. Elle ne mettra que plusieurs millions d'années à se 
refroidir. Ceci implique que la fonnation des planètes dans cette région peut avoir été retardée 
de plusieurs millions d'années, ce qui est comparable au temps nécessaire pour que Jupiter 
acquiert sa masse actuelle (Llssauer 1987, Pollack et al 1996). 
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Figure 62 : Vitesses relatives dans le disque en ronction du temps et de la distance au corps central. Dans 
cette shnulation, le proto-Jupiter croit npooentieUement de O à 15 masses terrestres en S 105 ans. La 
résonance 2 : 1 se dlstingue clairement à 3.3 u.a 

Nous avons vu au chapitre « Résultats », que sur des temps longs les vitesses relatives 
diminuent du fait de la dissipativité des collisions, quand la masse du perturbateur est 
maintenue constante. Cependant, dans le cas «réel » où la masse du prolo-Jupiter est en 
constante augmentation, la zone d'influence du proto-Jupiter ne cesse de croître (comme la 
masse puissance 1/3), sur des temps caractéristiques de l'ordre de 106 ans. Nous pensons donc 
que le disque sera « échauffé » en pennanence par des corps très excentriques, ce qui devrait 
maintenir à un niveau élevé les vitesses d'agitation. Nous n'avons pas pu vérifier 
numériquement ce dernier point, du fait de la lenteur des simulations numériques (simuler 1.5 
106 ans d'évolution demande environ 1 mois de cakul En conséquence - 6 à 8 mois de calcul 
sont nécessaires pour étudier toute la phase de formation de Jupiter). Une fois que Jupiter a 
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atteint sa masse actuelle. Kortenkamp et Wetherill (2000) montrent que les seules 
perturbations gravitationnelles de Jupiter, couplées au gaz, pourraient empêcher la formation 
d"embryon. Il semble alors peu probable qu·un embryon de planète (de la taille de la Lune ou 
de Mars) ait pu apparaître dans la ceinture d 'astéroïdes après l'apparition de Jupiter (Thébault 
et Brahic. 1999. Kortenkamp et Wetherill 2000). 
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Figure 63 : Limite du front de la diffusion collisionnelle en fonction de la masse du perturbateur (en 
masses terrestres). La ligne pleine est un« fit» linéaire sur les points de mesure (carrés noirs) 

Dans !"hypothèse où la diffusion collisionnelle a bien eu lieu au moment de l' apparition de 
.Jupiter. il est également intéressant de remarquer que les deux contraintes suivantes : 

1. Aucune planète ne s·est formée au-delà de 2 u.a 
2. Mars s·est effectivement formée ( 1.5 u.a) 

nous donnent un encadrement de la masse maximum du prolo-Jupiter initial, compris 
approximativement entre 10 et 50 M63 (voir Figure 63). ce qui est compatible avec le scénario 
du cœur solide. en particulier avec les simulations de Pollack et al. (1996) dans lesquelles la 
masse du proto-Jupiter varie de 15 à 30 Me dans les premiers 107 ans. Bien entendu. une telle 
conclusion demeure encore hautement hypothétique au vu des incertitudes qui pèsent sur la 
possibilité pour la diffusion collisionnelle de se propager, dû au problème de la fragmentation. 
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Instabilité de Jeans : 

Si le Jupiter fait 300 Mœ au moment de l'accrétion des planétésimaux (modèle de l'instabilité 
gravitationnelle) la diffusion collisionnelle s'étend jusqu'à 0.9 u.a, très à l'intérieur de la 
région des planètes telluriques, ce qui pourrait ralentir aussi bien la formation de Mars que 
celle de la Terre. Cependant, le gaz, encore très abondant à l'époque des planétésimaux, 
pourrait avoir réduit la taille de la zone perturbée, et également réduit le temps nécessaire au 
refroidissement du disque après le passage de la diffusion collisionnelle ( estimé à 1 million 
d'année environ, voir chapitre «Résultats»). Il n'est donc pas impossible que la formation 
des planètes internes ait eu lieu après le passage de la diffusion collisionnelle, que Mars ait été 
ralentie ( sa masse est l /1 oeme de celle de la Terre ) et que toute la région au-delà de 2 u.a n'ait 
pas vu de formation de planète du fait des perturbations de Jupiter (Thébault et Brahic 1999. 
Kortenkamp et Wetherill 2000). De plus, nous avons vu au chapitre précédent que la diffusion 
collisionnelle associée à un perturbateur de 300 Ma, s'accompagne d'un vidage progressif de 
toute la région extérieure à 3.2 u.a, ce qui est qualitativement observé dans la ceinture 
d'astéroïdes actuelle, mais difficilement expliqué à l'aide des perturbations gravitationnelles 
des planètes géantes( Ries 1996, Milani & Nobili 1985, et section suivante). 

d. En conclusion 

Il semble possible que la diffusion collisionnelle engendrée, soit (i) par la formation du cœur 
de Jupiter (modèle du cœur Solide); (ii) par Jupiter avec sa masse actuelle (modèle de 
!"instabilité gravitationnelle) puisse retarder de plusieurs millions d'années, ou définitivement 
stopper, les mécanismes d'accrétion dans la région s'étendant au-delà de 2 u.a. Ceci ne 
constitue à l'heure actuelle que des« pistes de recherche», et non des conclusions définitives, 
car tout dépend de la chronologie entre la formation de Jupiter et celle des planètes entre 2 et 
4 u.a. et des processus de fragmentation. Tous deux sont pour Iïnstant mal connus. Une 
simulation couplant les perturbations de Jupiter, !"accrétion des planètes, et la fragmentation 
n'existe pas à l'heure actuelle. En effet. les simulations statistiques peuvent prendre en 
compte de manière réaliste la dynamique des corps perturbés par un corps massif plongé dans 
un disque de planétésimaux, du fait de la trop grande complexité de la fonction de distribution 
des vitesses (qui est alors très loin d"une distribution d'équilibre). D'autre part, les 
simulations déterministes, telles que la nôtre, ne peuvent prendre en compte la fragmentation 
du fait du faible nombre de corps. Même la très belle simulation présentée par Richardson et 
al. (2000), comportant 106 corps, n'est pas capable de gérer la fragmentation: une seule 
collision crée à elle seule plus de 106 corps. Enfin. la « lourdeur » de cette dernière simulation 
ne permet d'explorer que des temps d'évolution très courts, typiquement 1000 ans, ce qui est 
au moins 100 fois inférieur aux échelles de temps caractéristiques des simulations que nous 
avons présentées ici. Nous présentons en annexe B. les caractéristiques d'une nouvelle 
simulation statistique qui pourrait résoudre un certain nombre de ces problèmes. 
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5.4 Application possible au système solaire: la ceinture d'astéroïdes 

Nous avons vu tout au long de ce travail que la région perturbée par la diffusion collisionnelle 
interne s'étend principalement entre 2. et 4 u.a, ce qui correspond à la position de la ceinture 
d'astéroïdes, vaste région vide de planète et occupée par une population de nombreux petits 
corps ( de quelques centaines de mètres à quelques centaines de kilomètres pour les plus 
grands : Vesta, Ceres, Pallas et Hygiea font plus de 200 km), sur des orbites très excentriques 
et inclinées ( e et i -0.15 en moyenne ), voir Figure 64. 
Dans cette partie nous détaillons quels sont les aspects de la structure de la ceinture 
d'astéroïdes qui pourraient être compatibles ou non avec ce que nous savons de la diffusion 
collisionnelle. Enfin, nous comparons la diffusion collisionnelle aux autres modèles proposés 
pour expliquer l'origine de la ceinture d'astéroïdes. 

a. Caractéristiques de la ceinture d'astéroïdes 

Un modèle de formation de la ceinture d'astéroïdes doit fournir une explication aux trois 
grandes « caractéristiques» de cette ceinture de petits corps : 

Forte excitation des orbites 

Nous voyons sur la Figure 64 que les excentricités et les inclinaisons sont en moyenne de 
0.15. avec une dispersion de 0.1 environ, ce qui est très supérieur aux planètes majeures 
(quelques 0.01 en moyenne, sauf pour Mercure dont l'excentricité est de 0.2),et également 
très supérieur aux valeurs attendues lors des processus d'accrétion qui requièrent de très 
faibles vitesses relatives (voir chapitre 1 ), et donc des excentricités et inclinaisons de l'ordre 
de quelques 104 à 10·3. 

Les excentricités observées à l'heure actuelle remplissent quasiment tout l'espace 
«dynamique» accessible. En effet, les perturbations gravitationnelles couplées des planètes 
Saturne et Jupiter, ainsi que la planète Mars définissent des régions de très fortes instabilités 
dans l'espace des phases, qui« sculptent» la structure dynamique de la ceinture d'astéroïdes. 
Des corps en résonance (soit de moyen mouvement, soit séculaires) avec ces planètes voient, 
dans certains cas. leur excentricité croître suffisamment pour subir des rencontres proches 
avec les planètes avoisinantes, et donc finissent par être éjectés ( ce qui n'est pas le cas de la 
résonance 2: 1, qui peut être stable sur des temps longs, Dvorak et al. 1993, Morbidelli 1996). 
En conséquence les résonances ont tendance à se dépeupler (Wisdom 1982, Moons & 
Morbidelli 1995). Ceci est particulièrement visible sur la Figure 65 où les astéroïdes se 
répartissent entre les régions non résonantes. 

Fort déficit de la masse totale 

En comparaison du modèle de la nébuleuse de masse minimum (Weidenshilling 1977), la 
ceinture d·astéroïdes actuelle présente un important déficit de masse. Sa masse totale est 
estimée à 5 10·4 MEEJ, soit 103 à 104 fois moins que prévu. Les seules perturbations 
gravitationnelles dues aux planètes majeures ne semblent pas pouvoir expliquer une telle 
diminution de masse. En menant une intégration orbitale sur 109 ans d'un disque de particules 
s · étendant de 2 et 4 u.a, et en introduisant Mars, Jupiter et Saturne, Brunini (1998) n'observe 
une diminution que d'un facteur 2 du nombre de particules. Il semble donc peu probable 
d'atteindre le facteur 103 à 104 observé à l'aide des seules perturbations gravitationnelles. En 
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conclusion. un mécanisme encore inconnu a du agir dans le passé pour dépeupler très 
efficacement la région s'étendant entre Mars et Jupiter. 
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Figure 64 : En haut: histogramme du demi-grand axe des astéroïdes. En bas à gauche: excentricité/ 
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base de données du « Minor planets center » 
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Figure 65 : Diagramme i (degrés)/a des résonances séculaires dans la ceinture d'astéroïdes (un point 
représente un astéroïde connu). Les résonances« g » sont liés à la précession du périhélie et« s » sont liés 
à la précession de la lignes des nœuds. Les indices 5 et 6 se rapportent à Jupiter et Saturne respectivement. 

Mélange radial des différentes familles d'astéroïdes 

Les études spectroscopiques permettent de distinguer trois grandes familles d'astéroïdes 
(Gradie et Tedesco 1982) qui se répartissent dans différentes régions. Les astéroïdes de type 
S, les plus brillants, dominent la région comprise entre 2. et 2.5 u.a. Ensuite viennent les 
astéroïdes de type C, qui sont les plus abondants entre 2.5 et 3.3 u.a. Au-delà nous trouvons 
des astéroïdes de type P ( entre 3 et 5 u.a). Aux points de Lagrange de Jupiter, se trouvent 
majoritairement des astéroïdes de type D, plus rouges et plus sombres, qui semblent 
également contenir de l'eau (Chapman et al. 1989). Cependant, la transition d'une population 
à une autre n'est pas abrupte, et s'étale typiquement sur 1 u.a (Gradie et Tedesco 1982). Ceci 
est visible sur la Figure 66. Cette modification de la composition chimique en fonction de la 
distance, est probablement une signature du gradient de composition chimique, et des 
conditions thermodynamiques de la nébuleuse primitive. 
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Figure 66 : Distribution spatiale des différents types d'astéroïdes. Ce graphique est basé sur 584 astéroïdes 
et n'est pas corrigé du biais observationnel. Les 4 grands types sont S,C,P et D 

b. Diffusion collisionnelle Vs Ceinture d'astéroïdes 

Dans cette section. nous faisons le bilan des similarités et des différences entre la ceinture 
d'astéroïde actuelle et notre modèle «académique» de diffusion collisionnelle. Comme nous 
n·avons pu tenir compte des effets de fragmentation, susceptibles d'atténuer la puissance de la 
diffusion collisionnelle. ce que nous observons donc dans nos simulations est alors une 
estimation de !"amplitude « maximale » que peut prendre la diffusion collisionnelle, en 
absence de fragmentation et de gaz. 

Nous proposons ci dessous un modèle de formation de la ceinture d'astéroïdes qui est le seul 
à ne pas nécessiter la planète Jupiter avec sa masse actuelle : un prolo-Jupiter de 10 à 30 
M(i)Sl{{/it. 

Augmentation des excentricités et des inclinaisons 

Nous avons vu qu'après le passage de la diffusion collisionnelle, les excentricités des corps 
(aussi bien que les inclinaisons) ont augmenté fortement dans toute la région au-delà de 2 u.a. 
Sur des périodes de temps plus longues (quelques millions d'années), la dissipativité des 
collisions, entraîne une diminution progressive de e et i. Dans ce paragraphe nous comparons 
l'état d'excitation maximum obtenu dans nos simulations avec celui de la ceinture 
d · astéroïdes actuelle. 

Sur la Figure 67, est reporté l'état d'excitation maximum du disque perturbé par un 
perturbateur de 30 MEB (au bout de 105 ans). En dessous de 2.5 u.a, e et i sont de l'ordre de 
10·2 et croissent vers l'extérieur. Au delà de 3 u.a, e et i sont de l'ordre de 0.1-0.2. 
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Figure 67 : Excentricité en fonction du demi-grand axe des particules, à la fin de la propagation de la 
diffusion collisionnelle. Un point pour chaque particule. La ligne noire représente la médiane des 
excentricités locales. 
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Figure 68 : Inclinaison en fonction du demi-grand axe des particules, à la fin de la propagation de la 
diffusion collisionnelle. Un point pour chaque particule. La ligne noire représente la médiane des 
inclinaisons locales. 
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Bien que 1000 fois plus grandes qu' initialement. e et i sont cependant 2 à l O fois plus faibles 
que ce qui est observé dans la ceinture d' astéroïdes actuelle. Donc l'état d·excitation 
« maximum » théoriquement accessible par la diffusion collisionnelle est encore bien loin de 
r état d'agitation actuel de la ceinture d' astéroïdes. Une autre différence importante est que 
nous observons systématiquement dans les simulations un gradient d' excentricité et 
dïnclinaison : les excentricités et les inclinaisons sont l O fois plus forte au voisinage du 
proto-Jupiter que à 2 u.a. Un tel gradient n' est pas du tout observé aujourd 'hui (voir Figure 
64). 

Il semble que ce soit un problème commun à tous les scénarios de formation de la ceinture 
d·astéroïdes faisant intervenir Jupiter comme source directe de perturbations, que d' obtenir un 
gradient d 'excitation qui est maximum au voisinage de la planète géante et qui décroît 
progressivement en s'éloignant. C'est en effet un des problèmes rencontrés dans le scénario 
des « planétésimaux géants éjectés par Jupiter » (LSP, voir plus loin dans ce chapitre). Dans 
le modèle de Petit et al. (1999) un tel gradient n'est pas observé, car les corps de la ceinture 
d ·astéroïdes sont excités par des embryons de planètes éloignés de Jupiter. mais tout de même 
perturbés par cette dernière. 

Cependant. il faut bien voir que notre modèle ne concerne que le premier million d 'années 
d ·évolution. et que la ceinture d·astéroïdes que nous observons aujourd'hui est le fruit de 4 
milliards d"années d·évolution dynamique sous l' influence de quatre planètes géantes. Il ne 
faut donc pas négliger le fait que la structure dynamique observée aujourd' hui est peut-être 
différente de ce qu·elle était au début. Par exemple Brunini (1998) a intégré rorbite de 
particules initialement dans la ceinture d·astéroïdes et soumises à l' influence conjuguée de 
Jupiter. Saturne et Mars. Il montre que les corps dans la ceinture d' astéroïdes acquièrent en 
quelques 107

• des excentricité et inclinaisons comparables à ce qui est observé aujourd'hui (à 
un facteur 2 prés). 

A1élange radial 

Nous avons vu au chapitre précédent qu ·après le passage de la diffusion collisionnelle les 
particules se mélangent sur des distances de quelques 0.1 u.a allant jusqu'à l u.a typiquement 
dans la région au delà de 3. u.a. Ce mélange radial correspond-il à celui observé dans la 
ceinture d'astéroïdes aujourd'hui ? 

Pour ce faire nous classons les particules selon leur région d'origine. Nous appelons « type 
1 » les corps initialement présents entre 1.8 et 2.5 u.a . « type 2 » ceux entre 2.5 et 3.5, 
« type 3 » entre 3.5 et 4.5 (limite de condensation de !"eau), et « type 4 » les objets au-delà de 
4.5 u.a. La distribution des abondances relatives de ces différents types à la fin de la diffusion 
collisionnelle est visible sur la Figure 69. La comparaison avec la distribution actuelle (Figure 
66) semble qualitativement bonne. Les types 1,2.3 et 4 ont une distribution radiale proche de 
celle observée actuellement pour les astéroïdes de types S.C,P et D. Nous voyons en 
particulier que notre « type 4 » ressemble fortement à la courbe d"abondance des astéroïdes 
de type D. dont la distribution spatiale est très différente des trois autres grandes familles . En 
ce qui concerne ces dernières, nos types 1,2 et 3 présentent un chevauchement de quelques 
dixièmes d'unités astronomiques, comme ce qui est observé. Cependant, le chevauchement 
entre le type S et le type C est, dans la ceinture d' astéroïdes, plus important que celui obtenu 
dans les simulations entre le « type 1 » et le « type 2 ». Ceci se comprend aisément, car, les 
régions les plus distantes du perturbateur sont moins affectées par la diffusion collisionnelle, 
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et donc, ont un mélange radial moins important. Il serait donc particulièrement intéressant 
d'inclure les perturbations gravitationnelles induites par la planète Mars qui, située à 1.5 u.a, 
pourrait peut être induire une diffusion collisionnelle externe entraînant un fort mélange radial 
dans la région 1.5 -2.5 unité astronomiques. Ceci sera fait dans de futurs travaux. 

La « compatibilité ~ entre notre type 4 et la distribution observée des astéroîdes de type D 
nous semble être la signature de l'action qu'a pu avoir Jupiter à une certaine époque, sur le 
transport radial de planétésimaux ou d'astéroïdes. 
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Figure 69: Distribation radiale des corps de «type :.1,2,3,et 4 (noir, vert, bleu, rouge respectivement) 
après le passage de la diffusion collis1onnelle (M=15 Me). Comparer avec la Figure 66. 

Dépeuplement de la région située entre 3.2 et 3.6 u..a 

La ceinture d'astéroïde est aujourd'hui très fortement dépeuplée entre 3.2 et 5 u.a. Bien que 
des modèles purement dynamique expliquent l'absence de corps au delà de 3.6 u.a, il semble 
bien difficile de vider la région comprise entre 3.2 et 3.6 u.a du fait des seules perturbations 
gravitationnelle de Jupiter. En effet, Lecar et al (1992) ont montré que les perturbations 
gravitationnelles de Jupiter et de Saturne ne peuvent à elles seules vider Je disque en dessous 
de 3.54 u.a, même sur 4.9 milliards d'années. 

Il est donc important de noter que le mécanisme de diffusion collisionnelJe vide efficacement 
toute la région au delà de 3.2 u.a, incluant en particulier la région située entre 3.2 et 3.6 u.a. 
En effet nous avons vu (voir chapitre « Résultats») qu 'une fois que Jupiter a atteint sa masse 
actuelle (au bout de 107 ans, dans Je cadre du modèle du« cœur solide»), tous les corps situés 
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au-delà de la résonance 2 : 1 migrent progressivement vers l"intérieur du disque. Le résultat est 
une chute abrupte du profil de densité du disque à 3.3 u.a, et un vidage de la résonance 2 : 1. 
C'est ce qui est effectivement observé dans la ceinture d'astéroïdes actuelle (voir la Figure 58 
du chapitre« Résultats», et Figure 64 de ce chapitre). 

Un autre mécanisme a également été proposé par Ida et Lin (1996) pour expliquer l'absence 
d"astéroïdes en dessous de 3.54 u.a. Ces auteurs montrent que les perturbations 
gravitationnelles, couplées au frottement sur le gaz, peuvent engendrer une migration rapide 
des particules initialement au-delà de 3.3 u.a vers l"intérieur du disque. Le temps nécessaire à 
ce processus est de 106 ans. c'est à dire du même ordre que notre mécanisme. Dans les deux 
cas « 1 · essence » du mécanisme est la même : au-delà de la résonance 2 : 1 le disque est 
naturellement très excité du fait des perturbations des planètes géantes. Un mécanisme 
dissipatif (les collisions pour la diffusion collisionnelle. le frottement avec le gaz chez Ida et 
Lin) fait perdre aussi de l'énergie orbitale aux particules, et ce, d'autant plus rapidement que 
celles-ci sont dans un fort état d'agitation, ce qui résulte en un transport radial vers l'intérieur 
du disque. Les particules ne peuvent plus« remonter» ensuite au-delà de 3.3 u.a, du fait de la 
barrière dynamique de la résonance 2 : 1. Les avantages possibles de notre mécanisme par 
rapport à celui proposé par Ida et Lin sont les suivants : 

• Ida et Lin supposent que le mouvement du gaz au-delà de 3.3 u.a est exactement 
circulaire. ce qui est loin d'être certain, du fait des perturbations gravitationnelles de 
Jupiter. Si le gaz possède une excentricité non nulle. il est possible que la vitesse 
relative entre les planétésimaux et le gaz soit plus faible que celle estimée dans leur 
modèle. ce qui se traduit par une décroissance moins rapide des orbites, et donc résulte 
en des échelles de temps plus longues. 

• Ce modèle nécessite un Jupiter avec sa masse actuelle. dont nous ne sommes pas sûr 
quïl ait exister à l'époque des planétésimaux. 

Notre mécanisme ne nécessite pas de gaz ni de Jupiter massif. Ceci peut être important car le 
temps de dissipation du gaz est très mal connu ainsi que le temps de formation de Jupiter. Sïl 
s·avère que Jupiter se forme au bout de 107 ans (comme suggéré par Pollack et al. 1996), il est 
fort possible que la majeure partie de la masse des planétésimaux soit, à cette époque tardive. 
dans des gros corps. Des corps supérieurs à quelques dizaines de kilomètres ne sont pas 
sensibles au frottement avec le gaz. et donc ne peuvent migrer. Il nous semble que c'est là une 
objection importante au modèle de Ida et Lin. 

• La migration via les collisions physiques préserve naturellement une faible quantité de 
corps au-delà de 3.6 u.a. comme ce qui est observé dans la ceinture d'astéroïdes (le 
groupe Hilda est situé à 3.9 u.a). En effet la migration vers l'intérieur du disque via les 
collisions est d'autant plus lente que la densité de corps est faible. Le mécanisme 
impliquant le gaz. par contre. élimine tous les corps au-delà de 3.6 u.a. Ida et Lin 
suggèrent alors que Jupiter ait créé un vide dans la nébuleuse de gaz, centré sur son 
orbite (Lin et Papaloizou. I 993 ). et s'étendant jusqu'à 3.9 u.a (pour préserver le 
groupe Hilda). A l'heure actuelle. il n·est pas possible de dire si cela a effectivement 
été le cas. 

Au vu des arguments précédents. et des nombreuses incertitudes qui pèsent encore à l'heure 
actuelle sur les caractéristiques de la nébuleuse de gaz protosolaire, nous pensons que notre 
mécanisme de migration via une dissipation d'énergie collisionnelle, peut être une alternative 
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au modèle de Ida et Lin, en insistant à nouveau sur les incertitudes qui pèsent sur ce dernier 
(problème de fragmentation etc .. Voir début de ce chapitre). 

Vidage de la ceinture d'astéroïdes 

C'est le point de désaccord le plus flagrant entre notre modèle académique et la ceinture 
d'astéroïdes. Cependant, nous essayons de montrer dans cette partie que ce désaccord n'est 
peut être pas « intrinsèque » à la diffusion collisionnelle. 

En effet. dans nos simulations nous n'observons quasiment pas de perte de masse (l % à 3% 
au plus). pour la raison suivante: (i) un proto-Jupiter de 10 à 30 Mœ n'est pas assez massif 
pour éjecter sur des temps courts les petits corps; (ii) nous n'avons pas pris en compte la 
fragmentation. C"est ce dernier point qui nous semble le plus crucial : comme nous l'avons vu 
au début de ce chapitre. la fragmentation est capable de transférer très efficacement la 
distribution de taille vers les plus petites échelles. Or des corps inférieurs au kilomètre ( qui 
devraient êtres créés en grand nombre lors des collisions). sont rapidement éliminés du 
systèmes en raison du frottement avec le gaz (que nous n'avons pas pris en compte). 

Nous essayons d"estimer aux ordres de grandeur. la fraction de la masse du système qui 
pourrait être éliminée à l'issue de «l'élimination» des fragments de collisions, par le 
frottement avec le gaz. Nous supposons pour simplifier que chaque corps ne subit qu'une 
unique fragmentation catastrophique (en réalité. dans les simulations. les corps subissent entre 
1 et 4 collisions à grande vitesse). Notre démarche est donc simple: 

• Nous calculons la masse contenue dans les fragments dont la taille est supérieure au 
kilomètre. Nous utilisons pour cela le modèle de fragmentation au début de ce 

chapitre. 
• Nous supposons que tous ces corps sont conservés. et tous les autres éliminés. 
• Nous en déduisons ainsi la quantité de masse éliminée. 

En reprenant !'Équation 62. !'Équation 63 et !'Équation 64 du début de ce chapitre nous 
calculons la masse totale contenue dans des fragments de masse supérieure à M0. Nous 
appelons cette fonction M(>M0). 

M M 

Équation 80 M(>M )= 'J"N(m)mdm= ''rhcm "dm== hc (M 1 "-M 1 0
) 

0 J' J-h ma, li 
M,, '.\\, 

où 

Équation 81 N(m) = hA/ H 
111;]\ 

où M11m est la masse du plus gros fragment. égale à f x M1 (O<f<I ). b= 1/( 1 +f) et c=Mma} (ce 
sont les mêmes notations que dans la section 2 de ce chapitre). Le rapport K = M(>Mo) /Mi, 
nous donne la fraction de la masse totale sous forme de fragments de masse supérieure à M0. 

En prenant pour Mo la masse correspondant à un corps de 1 kilomètre, nous déduisons de 
l'équation précédente la fraction de masse qui n'est pas rapidement éliminée du système (par 
frottement avec le gaz). Nous obtenons une fonction dépendant de la taille du corps parent (de 
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rayon r) et du coefficient f (défini par !"Équation 62 et !'Équation 63). rapport entre la masse 
du plus gros fragment et celle des corps parents. 

K(r,f)=f!~( r1-b_(1~ r-3b) Équation 82 

Nous voyons dans la Figure 70, le comportement de K. pour différentes valeurs de f en 
fonction de r. Les tailles dans le disque de planétésimaux doivent typiquement s'échelonner 
de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres au moment de !"apparition du proto
Jupiter. Nous avons vu que pour cette gamme de tailles, le facteur f est compris en général 
entre quelques 0.01 pour les collisions les plus violentes. au-delà de 3 .5 u.a et quelques 0.1 en 
dessous de 3. u.a. où les collisions sont moins violentes. Si la plupart des planétésimaux à 
l'époque de la diffusion collisionnelle font moins de 10 km. nous voyons dans la Figure 70 
que les collisions éliminent aisément plus de 99% de la matière (K < 0.01 ). en transférant toute 
la masse dans les très petites tailles. Par contre, si la taille moyenne des planétésimaux est 
supérieure à 10 km. on ne peut s'attendre au plus. qu·à une perte de masse de !"ordre de 90%. 
à moins d'impliquer des collisions ultra-catastrophiques. avec f- 10-3• mais ceci nécessite des 
vitesses > 3 km/s. ce qui est rarement réalisé dans le disque. Cependant. ce calcul « sous -
estime» la quantité de masse éliminée du système car nous n'avons pris en compte qu'une 
collision par corps. 

Il semble donc possible que la diffusion collisionnelle puisse éliminer par cascade 
collisionnelle, couplée au gaz-drag plus de 99% de la masse de la ceinture d'astéroïdes, sous 
réserve que la majeure partie de la masse ait été initialement contenue dans des corps 
d'environ 10 km de rayon. Enfin. nous précisons que ceci n·exclut en rien la présence de 
quelques corps de plusieurs centaines de kilomètres. comme ce qui est observé dans la 
ceinture d'astéroïdes aujourd·hui. 

Evidemment si 99% de la masse est éliminée au cours du processus de diffusion 
collisionnelle. il est fort probable que l'évolution de ce mécanisme en soit grandement 
modifié. en particulier l'amplitude de la région perturbée. 
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Figure 70 : Fonction Ken fonction de la taille du corps parent et pour différentes valeurs de f. K nous 
donne la fraction de la masse qui est sous forme de fragments dont la taille est supérieure au kilomètre. 

Protection des troyens 

Enfin. il est important de noter que la diffusion collisionnelle « protège » naturellement les 
astéroïdes Troyens qui se trouvent sur une orbite coorbitale à celle de Jupiter. Ceci suggère 
que les astéroïdes de type spectral D. majoritaires aux points de Lagrange de Jupiter. sont les 
plus primitifs de tous les astéroïdes: ils n'ont quasiment pas subi de migration radiale, et ont 
eu une évolution collisionnelle beaucoup moins intense que dans le reste de la ceinture 
d "astéroïdes. 

c. Comparaison avec les autres modèles de formation de la ceinture 
d'astéroïdes 

Depuis les années 70 de nombreux modèles de formation de la ceinture d"astéroïdes sont 
apparus. Ainsi. nous essayons dans cette section d"estimer dans quelle mesure. la diffusion 
collisionnelle est compatible ou non avec les autres modèles déjà développés. et comment elle 
pourrait les influencer. Ces modèles se répartissent en trois familles : (i) Dissipation de la 
néhuleuse de gaz et balayage des résonances. (ii) Ejection de planétésimaux massifs par 
.Jupiter (iii) Perturbations induites par des embryons initialement formés dans la ceinture 
d"astéroïdes. Tous ces mécanismes n'apparaissant pas aux mêmes époques et ne durent pas le 
même temps. nous en avons résumé les chronologies dans la Figure 71. 

Modèle du balayage des résonances 

Le mécanisme exact par lequel la nébuleuse protoplanétaire s'est dissipée n'est pas connu. 
Cependant. il est très probable que Saturne et Jupiter aient déjà acquis leur masse actuelle 
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avant la dissipation de celle-ci (c'est une nécessité. sinon, l'accrétion d'une enveloppe de gaz 
massive n·est pas possible). Au cours de la dissipation de la nébuleuse. le potentiel 
gravitationnel du système solaire interne se modifie, ce qui se traduit par une modification des 
vitesses orbitales. Lecar et Franklin (1997) puis Nagasawa et al. (2000) ont montré qu'une 
modification progressive des périodes orbitales se traduit également par un « glissement » de 
la position des résonances séculaires (résonances concernant la longitude du périhélie et la 
ligne des nœuds) du couple Jupiter-Saturne. La région «balayée» par ces résonances 
correspond à la ceinture d'astéroïdes actuelle, ce qui se traduit par une augmentation des 
excentricités des particules. Les inclinaisons sont plus difficiles à exciter et nécessitent une 
disparition non-uniforme de la nébuleuse initiale. Nagasawa et al. (2000), suggèrent deux 
scénarios : soit le bord interne du disque de gaz s'éloigne progressivement du Soleil. soit 
Jupiter ouvre un vide autour de son orbite qui s'élargit rapidement. Cependant, la perte de 
masse demeure très faible. Enfin, bien que les excentricités et les inclinaisons augmentent 
fortement. elles ne sont pas aussi dispersées que dans la ceinture d·astéroïdes actuelle (dans la 
ceinture d"astéroïdes les excentricités sont dispersées entre 0.1 et 0.4 . avec une moyenne de 
0.15 environ). 

La diffusion collisionnelle. si elle a effectivement eu lieu. apparaît beaucoup plus tôt que le 
mécanisme que nous venons de décrire. En effet la diffusion collisionnelle est susceptible de 
se déclencher dès que la masse du proto-Jupiter atteint une dizaine de masses terrestres. soit 
bien avant l'apparition du Jupiter actuel (comme le nécessite le mécanisme de balayage des 
résonances). Au vu du modèle standard de formation de Jupiter (cœur Solide). le mécanisme 
de balayage des résonances apparaît donc tardivement. soit trop tard pour empêcher 
!"accrétion d'embryons planétaires dans la ceinture d"astéroïdes. Nous pouvons donc imaginer 
le scénario suivant : 

lorsque le proto-Jupiter atteint 15 Masses terrestres. la diffusion collisionnelle apparaît et 
entraîne un arrêt de !"accrétion. par une excitation des excentricités et des inclinaisons avec 

une large dispersion (voir Figure 67) ainsi que par un fort mélange radial (voir 
1. Figure 69). 

') Une fois que Jupiter apparaît avec sa masse actuelle. la disparition de la nébuleuse 
entraîne un balayage des résonances séculaires et augmente les excentricités et 
inclinaisons à leur niveau actuel. La dispersion de ces deux quantités est alors 
naturellement réalisée du fait de la dispersion « initiale » induite par la propagation de 
la diffusion collisionnelle. 

Il ne semble donc pas que notre mécanisme et celui de la dispersion de la nébuleuse initiale 
soient incompatibles. Ils pourraient même se combiner pour reproduire certaines 
caractéristiques de la ceinture d'astéroïdes actuelle. 

Modèle des planétésimaux massifs éjectés par Jupiter 

A coté des modèles faisant intervenir la nébuleuse primordiale. toute une famille de modèles 
tente d'expliquer la structure actuelle de la ceinture d'astéroïdes à raide de perturbations 
gravitationnelles « stochastiques ». La présence de Jupiter. au bord externe de la ceinture 
d'astéroïdes a depuis longtemps suggéré que la plus massive des planète soit plus ou moins 
directement responsable de l'état actuel de la ceinture d·astéroïdes. Wetherill (l 989) a 
proposé le mécanisme suivant (Large scatered planetesimals) : des planétésimaux de la taille 
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de la Terre, formés au-delà de l'orbite de Jupiter, ont pu être éjectés dans la ceinture 
d'astéroïdes du fait des perturbations de Jupiter. Petit et Morbidelli (1999) ont montré que ces 
« planétésimaux géants » perturbent très efficacement leur environnement, impliquant une 
très forte augmentation des excentricités et des inclinaisons au-delà de 3 u.a, ainsi qu'une 
perte de masse d'environ 95%. Mais seule la région externe de la ceinture semble être 
perturbée, car les corps perturbateurs demeurent au voisinage de Jupiter. Il est possible de 
résoudre ce problème en considérant les interactions couplées entre les planétésimaux massifs 
eux-mêmes, mais alors la perturbation s'étend dans la région des planètes telluriques. 

A l'instar du mécanisme d'excitation de la ceinture d'astéroïdes par dissipation de la 
nébuleuse de gaz, le mécanisme d'éjection des planétésimaux massifs apparaît beaucoup plus 
tard que la diffusion collisionnelle (voir Figure 71) car il nécessite que Jupiter ait atteint sa 
masse actuelle. La diffusion collisionnelle, aurait donc pu se propager bien avant l'arrivée des 
planétésimaux massifs. Dans cette hypothèse, il est même possible que les planétésimaux 
massifs n'aient même pas eu le temps de se former, car nous avons vu qu'un proto-Jupiter est 
capable d'échauffer le disque, et donc de ralentir l'accrétion des embryons jusqu'à 9 u.a 
(diffusion externe). Il n"est donc pas certain que le modèle de la diffusion collisionnelle et 
celui des planétésimaux massifs soient compatibles. Dans l'hypothèse où les planétésimaux 
massifs ont été capables de se créer, et être éjectés dans la ceinture d'astéroïdes, les 
perturbations qu'ils induisent sont si violentes, que la diffusion collisionnelle ne devrait pas 
grandement modifier rétat final du système. 

Le modèle LSP présente également des difficultés pour éjecter de la ceinture d'astéroïdes les 
planétésimaux massifs nécessaires à son excitation. Notons que la diffusion collisionnelle ne 
présente pas ce problème. 

Modèle des embryons planétaires initiaux 

Wetherill en 1992 (Wetherill 1992) suggère que des embryons de la taille de la Lune à celle 
de la Mars étaient initialement présents dans la ceinture d'astéroïdes avant l'apparition du 
Jupiter. Ceci est parfaitement en accord avec les modèles actuels de formation des planètes. 
Les perturbations mutuelles entre ces corps, couplées aux perturbations de Jupiter (lors de son 
apparition) perturbent violemment le disque. L'éjection quasi-simultanée de tous ces corps a 
été montrée par Chambers et Wetherill (1998), à l'aide d'un code N-corps. La forme 
résultante de la ceinture d'astéroïdes a été étudiée récemment par Petit et al. (2000, en 
soumission et DPS 1999), qui montrent que lorsque Jupiter apparaît au bout de 107 ans, ses 
perturbations couplées aux perturbations mutuelles des corps massifs vident la quasi-totalité 
des petits corps initialement présents. Ceux restants sont mélangés sur une distance typique de 
quelques dixièmes d'u.a. C'est donc un mécanisme en deux étapes (voir Figure 71): les 
«graines» de la perturbation (les embryons planétaires) sont initialement présentes avant 
l'apparition de Jupiter, et perturbent modérément leur environnement, mais la perturbation ne 
prend sa pleine ampleur que lorsque Jupiter acquiert sa masse actuelle. La force de ce 
scénario est qu'il est à la fois compatible avec la théorie de formation des planètes telluriques 
et la théorie de la formation des planètes géantes du type « Cœur solide ». 

Le résultat du couplage entre la diffusion collisionnelle et ce mécanisme dépend de manière 
critique de la chronologie entre la formation des embryons planétaires dans la ceinture 
d'astéroïdes et l'apparition du proto-Jupiter. Comme nous l'avons vu les temps 
caractéristiques de formation des embryons planétaires et du proto-Jupiter sont du même 
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ordre de grandeur (quelques centaines de milliers d'années à 1 million d'années). Dans le cas 
où le proto-Jupiter est apparu rapidement ( quelques 105 ans). la diffusion collisionnelle aurait 
eu le temps de se propager suffisamment tôt pour empêcher la formation de corps de la taille 
de la Lune à celle de Mars nécessaires au mécanisme présenté plus haut. Dans le cas 
contraire. la diffusion collisionnelle se « superpose » simplement aux perturbations induites 
par les embryons de planètes, et ne devrait donc pas jouer de rôle significatif en ce qui 
concerne l'agitation de la ceinture d'astéroïdes. Cependant, les échelles de temps sont si peu 
connues qu'il n·est pas possible à l'heure actuelle de trancher entre ces deux possibilités. 

5.5 En conclusion 

Il semble que la possibilité d'apparition de la diffusion collisionnelle dépende fortement de la 
fragmentation qui est un véritable « puits énergétique ». Ses effets sont difficilement 
quantifiables étant donné la nature de notre approche. Si les corps issus de la fragmentation 
ont une très faible masse (de l'ordre d'un millième de la masse initiale des corps), alors la 
diffusion collisionnelle n·est pas capable de se propager au-delà de la simple excursion radiale 
des corps perturbés par le proto-Jupiter. De manière plus générale, nous avons montré que si 
l'exposant de la distribution de tailles de la population de planétésimaux est supérieur à -3, 
alors. 1 • échauffement du disque est possible. et la diffusion collisionnelle peut se propager sur 
de grandes distances. A l'inverse. si l'exposant de la distribution de tailles est inférieur à -3. 
alors. les collisions auront tendance à «refroidir» le disque. en raison de l'équipartition de 
1 • énergie. Même dans ce cas défavorable. il faut noter que la région directement perturbée par 
le proto-Jupiter (région du premier bombardement) s'étend typiquement de 3.5 u.a à 5 u.a. et 
est indépendant des phénomènes de fragmentation. 

L'étude couplée de la diffusion collisionnelle et de la fragmentation est très difficile et n'a pu 
être menée à ce jour en raison de la différence de nature des deux descriptions : nous avons 
utilisé une simulation directe (tous les corps sont suivis individuellement). alors que les 
modèles de fragmentation sont de nature statistique. Dans le cas où la fragmentation n'a pu 
empêcher la propagation de la diffusion collisionnelle. ce mécanisme. semble présenter un 
certain nombres d'implications importantes. pour la formation de la ceinture d'astéroïdes. 

• Si le prolo-Jupiter a pu atteindre une masse de l O à 30 masses terrestres en quelques 
l 05 ans. alors la diffusion collisionnelle aurait pu fortement ralentir, voir stopper 
l'accrétion planétaire entre 2. et 4. u.a. 

• La propagation de la diffusion collisionnelle s'accompagne d'un mélange radial, sur 
des distances de quelques 0.1 u.a à l u.a. La comparaison des résultats de simulations. 
et du mélange radial observé dans la ceinture d'astéroïdes actuelle est en bon accord. 
en particulier en ce qui concerne les astéroïdes de type spectral « D » (situés dans la 
ceinture externe). 

• La diffusion collisionnelle explique naturellement la présence des astéroïdes troyens. 
sur l'orbite de Jupiter. 

Les vitesses relatives résultantes. bien que très supérieures à leur valeur initiale ( 10 mis au 
départ. plusieurs centaines de mis à 1000 mis après le passage de la diffusion collisionnelle), 
sont inférieures d'un facteur 3 à l O à ce qui est observé actuellement (environ 5 km/s). De 
plus la dissipativité des collisions a tendance à diminuer encore plus les vitesses relatives sur 
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des temps longs. La diffusion collisionnelle ne peut donc pas expliquer à elle seule J"état 
dynamique actuel des astéroïdes 

• Comme la fragmentation n'a pas été prise en compte dans les simulations, nous 
n · observons pas de perte de masse entre 2. et 4 u.a. Cependant, si la majorité de la 
masse était initialement contenue dans des petits corps -10 km, il est possible que les 
fragmentations en cascade aient créé une grande population de petits corps, éliminés 
ensuite par le frottement avec le gaz. Nous avons estimé qualitativement que 90% de 
la masse pourrait disparaître ainsi. 

• Enfin, si le cœur de Jupiter s'est formé en un temps long. quelques 106 ans, la 
diffusion collisionnelle n'aurait eu qu'une influence mineure sur les mécanismes déjà 
proposés d'excitation de la ceinture d'astéroïdes, tels que les « planétésimaux massifs 
éjectés par Jupiter » ou les « embryons » planétaires initialement présents ». 

Les implications de la diffusion collisionnelle concernant le « vrai » Système Solaire et la 
ceinture d'astéroïdes comportent encore de très nombreuses incertitudes. Cependant, nous 
pensons quïl demeure important de noter que notre modèle est le premier à suggérer un 
mécanisme par lequel un proto-Jupiter de faible masse ( de l O à 30 masses terrestres) est 
capable de perturber dynamiquement une large région du disque de planétésimaux. et ce, bien 
avant tout les autres mécanismes proposés pour expliquer la fom1ation de la ceinture 
d'astéroïdes (voir Figure 71 ). En effet. dans toutes les simulations de formation et d'évolution 
des planètes à ce jour. Jupiter est tout simplement« ignoré» quand il n'a pas encore acquis sa 
masse actuelle. Nous montrons ici. qu'une telle approximation peut ne pas être justifiée. 
quand on étudie les mécanismes collisionnels. 
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Figure 71 : Chronologie comparée des différents modèles de formation de la ceinture d' astéroïdes qui sont 
compatibles avec le scénario du cœur solide. La hauteur des rectangles donne, pour chaque modèle, une 
indication q..Utative sur l'état d' excitation de la ceinture aux différentes époques. 
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6. Travaux futurs et perspectives 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié la dynamique collisionnelle d'un disque de 
particules indestructibles au voisinage d 'un corps, dont la masse est comparable à celle d'un 
embryon de planète géante. Ce travail s ' inscrit dans une problématique de plus en plus 
présente en planétologie : celle du couplage dynamique et collisionnel entre une jeune planète 
et le disque l'environnant. En effet le mécanisme par lequel des planétésimaux grandissent 
pour acquérir la taille d'embryons planétaires semble aujourd' hui assez connu et confirmé par 
de nombreux auteurs : r accrétion par effet "Boule de Neige" est la clef de ce problème. 
Cependant la phase finale de l'accrétion Boule de Neige est encore mal comprise et 
commence tout juste à être explorée. L'étude de l'interaction entre une planète et son disque 
est également motivée par les nombreuses découvertes observationnelles de ces dernières 
années. au-delà de notre système solaire. Depuis la découverte en 1995 de la première planète 
extra-solaire (Mayor et Queloz 1995) régulièrement sont découvertes de nouvelJes planètes 
extrasolaires. dont les propriétés physiques et dynamiques remettent en cause bien des aspects 
du scénario standard de formation des planètes (au moment même où j 'écris ces lignes, le 24 
Juillet 2000, la découverte de deux nouvelles planètes vient d·être annoncée: l'une autour de 
HD 38529. à 0.13 u.a. avec M Sin(i)-0.81 Mj, et rautre autour de HD92788, à 0.63 u.a et 
avec M Sin(i)- 2.2 Mi : Fischer et al. 2000). Toutes les planètes découvertes par vélocimétrie 
sont du type « Jupiter chaud ». c'est à dire. des corps entre l et l O fois plus massifs que 
Jupiter. et situés à moins de 2 u.a du corps central. Les chercheurs proposent que le couplage 
entre le disque et la planète puisse faire migrer cette dernière (soit par couplage avec le gaz, 
Ward 1997, soit par éjection de planétésimaux. Liou et Malhotra 1997). Enfin, le 
développement des techniques d·observation permet maintenant de résoudre optiquement le 
disque de certaines étoiles proches. qui jusqu'ici n'apparaissaient que comme un excès 
infrarouge («Vega like phenomenon » pour les initiés). mettant ainsi à jour une richesse 
insoupçonnée de structures. Le disque de Beta-Pictoris (Smith et Terrile. 1984) présente des 
asymétries à grande échelle (voir plus Join dans ce chapitre) et le disque HR4796A se 
présente sous la forme ... d"un anneau (Greaves et al. 2000. voir Figure 72). Ces structures 
peuvent être la conséquence de perturbations induites par une planète. à l'heure actuelle 
encore inaccessible à l'observation. C"est dans ce contexte scientifique très animé, que nous 
désirons développer nos travaux selon les axes suivants : 

1. Amélioration du modèle numérique, afin dïntroduire de nouveaux mécanismes 
importants (accrétion. déflexions gravitationnelles. frottement avec le gaz), voire 
une refonte totale du code pour prendre en compte des mécanismes 
particulièrement « retords » sur le plan numérique. tels que la fragmentation (voir 
la description d"un nouveau code statistique. en annexe 8 ). Ceci. afin d 'explorer 
plus en détail le scénario standard de formation des planètes. 

2. Etude des mécanismes de formation et de destruction de structures associées à une 
planète. dans les disques circumstellaires, en particulier dans le cas de Beta
Pictoris. où les contraintes observationnelles sont nombreuses. Certaines structures 
visibles (voir plus loin) sont, peut-être, la trace de processus collisionnels encore à 
1 • œuvre « sous nos yeux » dans le disque, et constituent donc une voie de 
développement naturelle de nos travaux. 

Nous développons ces deux aspects dans les deux parties suivantes. 
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Figure 72 : Disque circumstellaire de HR 4796A. Attention, ce ne sont pas les anneaux de Saturne ! Le 
rayon des anneaux est environ 515 u.a (Schneider et al. 1999) 

6.1 Exploration du scénario standard de formation des planètes 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, le code numérique que nous avons développé permet 
d'étudier l'évolution d'un système qui est extraordinairement simplifié par rapport au 
«véritable» disque de planétésimaux. Un certain nombre de mécanismes physiques 
supplémentaires peuvent y être ajoutés sans modification majeure du code, tels que le 
frottement avec le gaz, la présence de plusieurs perturbateurs. D'autres, tels que les 
interactions entre les planétésimaux (déflexions gravitationnelles, accrétion) et les effets liés à 
la distribution de taille et la fragmentation nécessitent une approche complètement différente. 

a. Frottement avec le gaz 

A l'époque de formation des embryons planétaires, le disque de planétésimaux est encore 
« plongé » dans une nébuleuse de gaz, résidu du disque proto-solaire. Le couplage entre les 
planétésimaux et le gaz se traduit par une force de frottement(« gas drag ») faisant perdre de 
l'énergie orbitale aux planétésimaux. Ce mécanisme a deux conséquences importantes: une 
diminution progressive du demi-grand axe, de l'excentricité et de l'inclinaison des corps. Le 
frottement avec le gaz agit donc comme un mécanisme de refroidissement du disque de 
planétésimaux, qui devrait s'opposer à la diffusion collisionnelle (qui agit comme un 
échauffement) et favoriser l'accrétion. Cependant, l'efficacité de ce processus décroît avec la 
taille des corps (les corps sub-kilométriques sont élinùnés rapidement, alors que les embryons 
planétaires, de quelques 100 km de rayon sont insensibles). La prise en compte d' un modèle 
simple de frottement avec le gaz dans la version actuelle de notre code est immédiat, car le 
frottement avec le gaz se traduit simplement par un terme supplémentaire de force, opposé à 
la vitesse dans l'équation du mouvement. 
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b. Plusieurs perturbateurs 

Dans notre simulation, nous avons traité jusqu'ici un unique perturbateur. Cependant, il serait 
très intéressant d'en considérer plusieurs, car toutes les simulations statistiques (voir les 
nombreux articles de Wetherill ainsi que Weidenschilling et al. 1997) montrent que plusieurs 
embryons ont tendance à apparaître en même temps, séparés par des distances de quelques 
dizaines de sphères de Hill seulement, ce qui pour un corps de la taille de Mars représente 
environ 0.1 u.a. Quand ces corps deviennent suffisamment massifs, ils se perturbent 
mutuellement. Cela se traduit par une forte augmentation des excentricités et inclinaisons des 
embryons (voir Wetherill et al. 1992). En conséquence, les excursions radiales augmentent 
également. Les embryons de planètes deviennent donc susceptibles de perturber une grande 
région du disque. beaucoup plus grande que s'ils étaient isolés sur des orbites circulaires. 
Ainsi. en étudiant un corps uniquement sur une orbite circulaire, nous avons en quelque-sorte 
« sous-estimé » son effet sur le disque. Les perturbations mutuelles entre les protoplanètes 
semblent également être un mécanisme clef pour la phase finale de formation des planètes (le 
passage d'une population d'embryons à quelques planètes «matures»). En effet, lorsqu'un 
embryon a complètement consommé tout le matériau à sa portée (entre l et 3 rayons de Hill 
autour de son orbite), le mécanisme d'accrétion Boule de Neige s'arrête naturellement 
(Lissauer. 1987). Afin de continuer à croître, il faut donc « éjecter» les protoplanètes de leur 
berceau (leur orbite circulaire initiale) grâce aux perturbations mutuelles entre les embryons. 
Alors que la phase de formation des protoplanètes doit se faire dans un disque très « froid » 
pour permettre une accrétion rapide via l'effet Boule de Neige, le passage des protoplanètes 
aux planètes nécessite un disque « très chaud ». Dans un tel disque, les mécanismes 
collisionnels deviennent alors très importants et nécessitent d'être étudiés. 

De plus. il serait très intéressant d"étudier le couplage entre deux diffusions collisionnelles 
engendrées par deux protoplanètes voisines. Nous avons vu qu'une protoplanète vide très 
efficacement son entourage immédiat (sauf les objets initialement coorbitaux). ce qui nuit à la 
continuation de son processus d'accrétion. En revanche si deux planètes sont initialement 
proches elles pourraient efficacement s'échanger du matériau via le mécanisme de diffusion 
collisionnelle, et peut-être remplir à nouveau leur zone d'alimentation. Dans le cas où les 
interactions entre les planétésimaux sont purement gravitationnelles, Tanaka et Ida ( 1997) 
ont montré que ce mécanisme est effectivement possible (voir Figure 73). Comme les 
collisions sont beaucoup plus efficaces pour transporter la matière lorsque les vitesses 
relatives sont élevées, il serait intéressant d'étudier le même mécanisme. mais avec notre 
modèle. 
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6. TravaZL-r futurs et perspectives 

Figure 73: Distribution des vitesses de 200 planétésimaux autour de 4 protoplanètes, dont la séparation 
est de 25H (a), 20H (b) et 15H (c), où H est le rayon de Hill des protoplanètes. Les planétésimaux 
interagissent gravitationnellement et sont soumis au frottement avec le gaz. La ligne en pointillé est la 
constante de Jacobi=O. D'après Tanaka et Ida 1997. 

Sur le plan numérique, l'introduction de plusieurs corps en interaction se fait de manière assez 
naturelle du fait de l'intégrateur numérique que nous avons choisi (le Bulirsh-Stoer, voir 
chapitre 3). qui, grâce à son pas de temps adaptatif. est capable de traiter avec une précision 
raisonnable les rencontres proches entre les corps. 

c. Un perturbateur excentrique et incliné 

Jusqu'à présent, nous avon~ toujours étudié des perturbateurs sur des orbites circulaires, car 
les modèles actuels de formation des planètes montrent que les embryons soumis à l'effet 
Boule de Neige ont des excentricités et inclinaisons très faibles, du fait de la friction 
dynamique. Cependant, dans l'état actuel des connaissances. il est impossible d'exclure la 
possibilité que les embryons aient pu être à l'époque des planétésimaux. sur des orbites 
légèrement excentriques ou inclinées. Ceci est le cas aujourd'hui des planètes majeures (e et i 
sont typiquement de l'ordre de quelques 0.01). Les conséquences sur la diffusion 
collisionnelle pourraient être significatives car la région « chaotique » où les résonances se 
superposent est alors plus grande (elle« augmente» de 2ae approximativement). De plus, les 
résonances sont plus puissantes quand la planète est excentrique (voir chapitre 2), ce qui 
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également devrait renforcer la diffusion collisionnelle. Nous comptons très prochainement 
étudier le cas de perturbateurs sur des orbites excentriques inclinées. 

d. Accrétion et auto-gravitation 

Il serait également envisageable d'inclure dans les simulations numériques un modèle simple 
d"accrétion. qui même s'il n'est pas complètement réaliste. pourrait nous apporter quelques 
informations sur le couplage entre la diffusion collisionnelle et l'effet boule de neige. Quand 
deux particules se rencontrent, si leur vitesse de rebond est inférieure ou égale à leur vitesse 
d"évasion. nous créons une unique particule dont la masse totale serait la somme des deux 
particules précédentes. Pour vraiment faire apparaître un mécanisme du type « effet boule de 
neige », il faudrait également tenir compte des interactions gravitationnelles mutuelles entre 
les corps. pour rendre compte de la focalisation gravitationnelle due aux gros corps. Il faut 
donc tenir également compte des masses des particules. Bien que la prise en compte de ces 
différents effets ne pose pas de problème en terme de technique numérique. il serait approprié 
d"effectuer les simulations sur des calculateurs puissants (parallèles ou vectoriels) car la prise 
en compte des interactions mutuelles nécessite un temps de calcul proportionnel au carré du 
nombre de corps dans la simulation, a moins d"inclure des simplifications du type « champs 
moyen » pour moyenner les interactions à longue distance. Cette dernière amélioration 
permettrai également d"étudier les effets collectifs dans le disque. 

e. Distribution de tailles et fragmentation 

Comme nous !"avons vu dans le chapitre «Discussion». nous nous attendons à ce que les 
effets de fragmentation et de distribution de tailles jouent un rôle important vis à vis de la 
diffusion collisionnelle. pour deux raisons: 

La « friction dynamique» (ou équipartition de !"énergie) répartit !"énergie cinétique 
d"agitation équitablement entre les particules de diftërentes masses. En conséquence. la 
vitesse d"agitation locale devient alors « masse dépendante». Or les caractéristiques de la 
diffusion collisionnelle (vitesse de propagation. amplitude. et intensité) dépendent fortement 
de la vitesse d'agitation. La distribution de taille est donc un paramètre important à prendre en 
compte dans nos travaux futurs. 

La fragmentation modifie la distribution de taille. et redistribue !"énergie d"agitation dans des 
corps de plus en plus petits (voir chapitre « Discussion » ). Il nous faut étudier comment la 
cascade collisionnelle modifie l'évolution de la diffusion collisionnelle. et la distribution de 
tailles des corps dans la ceinture d"astéroïdes. 

Jusquïci. nous n'avons utilisé qu'une taille unique de particule. Il serait toujours possible de 
manière «naïve» de modifier la taille des particules dans les simulations. Cependant. même 
en faisant une simulation avec 106 corps (à l'instar de Richardson et al. 2000). nous serions 
encore très loin de modéliser une distribution de taille réaliste telle que celle rencontrée dans 
le disque de planétésimaux, du fait de la très forte « pente » de cette distribution. En effet, 
pour quelques embryons d'une centaine de kilomètres. il y a 1010 corps dont la taille est de 
!"ordre de 1 à 10 kilomètres. Cest la spécificité de l'effet Boule de Neige que de créer une 
petite poignée d'embryons alors que toute la masse demeure dans les petits corps. Les 
mécanismes de fragmentation tendent généralement à répartir les corps selon une distribution 
de taille en (q où q est compris entre 2 et 4 typiquement (Fujiwara et al. 1977). Cela signifie 
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qu'un ordre de grandeur en taille se traduit au moins, par trois ordres de grandeur en nombre 
de corps. Nous voyons donc qu'il est impossible à raide d'une simulation directe (ou 
déterministe) de modéliser de manière réaliste de telles distributions de tailles, car l'écrasante 
majorité des particules de la simulation aurait toutes la même taille (la plus petite), ne laissant 
qu'un nombre négligeable de particules disponibles pour représenter le reste de la 
distribution. Ce problème empêche également de modéliser la fragmentation car, deux corps 
qui se fragmentent de manière catastrophique produisent des centaines de milliers de 
fragments. A l'aide des simulations directes les plus modernes, nous pourrions modéliser 1 à 
10 fragmentations ... ce qui est très loin de la réalité. Cependant, comme nous l'avons vu au 
chapitre « discussion », les mécanismes associés à la distribution de tailles ( effet Boule de 
Neige, friction dynamique) et ceux associés à la fragmentation peuvent avoir des 
conséquences majeures sur la diffusion collisionnelle. Il nous faut donc trouver un moyen de 
les inclure dans notre étude. A notre avis, seule une simulation statistique « améliorée » serait 
capable d'explorer cette voie. C'est un point que nous avons commencé à explorer dans le 
cadre de cette thèse. Nous présentons dans l'annexe B, une description détaillée d'une 
simulation du type «Monte-Carlo», qui devrait nous permettre d'explorer plus en détail le 
couplage entre la fragmentation, la distribution de taille et la diffusion collisionnelle. 
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6.2 Etude des disques circumstellaires : Beta-Pictoris 

Le disque de Beta-Pictoris , situé à 16.5 parsecs du Soleil pourrait être une disque 
protoplanétaire de seconde génération. En effet, il ne contient plus que très peu de gaz par 
rapport au grain : le rapport masse de gaz/ masse de grains est de l'ordre de 10·2 seulement. 
De plus l'étoile centrale est déjà « mature » : son age est estimé à 10 7 

- 108 ans (Beust et 
Morbidelli 2000). constitue donc un sujet privilégié de recherche pour nos travaux futurs. 

Figure 74 : Image dam le visible du disque de Beta-Pictoris, prise en 1998 par le HST. Remarquer les 
asymétries de brillance et de forme, à grande conune à courte échelle. 

Au moins deux problématiques peuvent être directement reliées au couplage des perturbations 
gravitationnelles, et des processus collisionnels, comme ceux étudiés dans ce travail de thèse. 

a. Le problème de la production des poussières 

Beta-Pictoris est une étoile très brillante en comparaison de notre soleil (-6 4>), ce qui rend 
les effets électromagnétiques très efficaces pour éliminer les grains micrométriques et sous
micrométriques. P.Artymowicz (1994) montre que les seuls effets de pression de radiation sur 
des grains de 2µm, peuvent éjecter une masse d'environ 104 M0 de silicates, sur l'âge du 
système, soit quasiment un système planétaire entier ! Il est donc suggéré qu'un processus 
encore inconnu réalimente en permanence le système en grains micrométriques. Cependant, le 
profil de densité radial du disque (Figure 75), est loin d'être uniforme et représente une 
contrainte observationnelle forte pour tout modèle tentant d'expliquer la création continue de 
grains micrométriques. Dans la région du disque externe (au-delà de 100 u.a, non représenté 
sur la Figure 75), le profil de densité décroît en (1.

7 environ. Vers 80 u.a, se trouve une 
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transition claire avec le disque interne où la densité décroît progressivement vers le centre. et 
chute brutalement en dessous de 30 u.a. Les modèles actuels qui tentent de reproduire ce 
comportement sont de deux types : (i) soit une planète du type Saturne-Jupiter est présente 
vers 20 u.a et vide son environnement non uniformément, résultat du couplage entre les 
perturbations gravitationnelles et des effets électromagnétiques (Roques et al. 1994), (ii) soit 
une population de corps parents, localisée vers 80 u.a, éjecte du gaz et des fragments (activité 
cométaire) sur des orbites très lointaines et très excentriques. à cause de la pression de 
radiation (Lecavelier des Etangs 1998). Ce dernier modèle, nécessite cependant la présence 
d"une planète pour <<agiter » le système. En effet, le mécanisme d'évaporation ne peut se 
maintenir sur l'âge du système (108 ans), il faut donc un processus pour réalimenter en 
permanence la région où les comètes sont créées. Lecavelier Des Etangs ( 1998) suggère donc 
qu·une planète. située vers 20 u.a. et migrant vers l' étoile, entraîne avec elle (par piégeage en 
résonance) la quantité suffisante de planétésimaux pour alimenter la région de formation des 
comètes. 

Tous ces modèles suggèrent qu 'une ou plusieurs planètes soient présentes dans le disque de 
Beta-Pictoris. Or. comme nous l'avons vu tout au long de ce travail de thèse. les processus 
collisionnels au voisinage d'une planète sont très efficaces. et pourraient être une piste 
possible pour expliquer le mécanisme d'alimentation en grains ainsi que les caractéristiques 
de la distribution radiale de densité. Aucun des travaux actuels sur Beta-Pictoris ne prend en 
compte la dynamique couplée des collisions et des perturbations gravitationnelles de la 
planète. En estimant les vitesses relatives des planétésimaux au voisinage de la planète 
hypothétique (à partir des simulations). nous pourrions en déduire un taux de collisions. 
Ensuite. à !"aide d ' un modèle de fragmentation détaillé (Petit et Farinella 1993), nous 
pourrions en déduire le taux de création de poussières et de grains micrométriques. Ceci 
pourrait apporter des contraintes supplémentaires à la présence d ' une planète éventuelle. 
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Figure 75 : Profondeur optique normale au plan, dans le disque interne de Beta-Pictoris. Ce graphique 
donne un e indication du nombre total de particules indépendamment de la distribution de tailles. D'après 
Pantin et al. 1997. 
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b. Création et destruction des structures à grande échelle 

Le disque de Beta-Pictoris présente également des structures à grandes échelles, qui ne sont 
pour l'instant pas expliquées de manière satisfaisante. Chaque «détail» de la structure du 
disque semble nécessiter un mécanisme différent. Au moins trois grandes asymétries sont 
présentes: 

• Un« gauchissement» du disque interne, en dessous de 40 u.a (Burrows et al. 1995). Il 
semble en effet, qu'une inclinaison relative d'environ 3° existe entre le disque interne 
et externe. Mouillet et al. ( 1997) y voient la signature d'une planète de type Jupiter, 
située en dessous de 20 u.a. sur une orbite excentrique et inclinée (-0.1 ). 

• Une asymétrie à très grande échelle entre les branches Nord-Est et Sud-Ouest du 
disque. En effet. la branche N.E semble plus «longue» comparée à la branche S.O. 
alors que cette dernière semble environ 25% plus brillante que la branche N.E. Cette 
asymétrie n ·est visible qu'au-delà de 100 u.a. Lecavelier des Etangs (1995 et 
Lecavelier des Etangs et al. 1998) propose que le disque de Beta-Pictoris soit rempli 
d'une grande population d'objets cométaires. dont l'orientation (longitude du 
périhélie) n ·est pas uniformément distribuée ( entre O et 2n). en raison de la présence 
d'une planète située vers 20 u.a. 

• Des structures situées vers 800 u.a. rappelant des « anneaux » vus par la tranche. ont 
récemment été mises en évidence (Kalas et al. 2000), et sont observées sur la branche 
Nord-Est. Cependant leur contrepartie sur la branche S.O n'est pas observée. Les 
auteurs de cette observation suggèrent, à l'aide d'un modèle dynamique, que ceci 
pourrait être le résultat du passage proche d'une naine brune au voisinage de Beta
Pictoris au cours de ces derniers millions d'années. La recherche de cet objet 
hypothétique est actuellement en cours dans le catalogue Hipparcos (Kalas, et al. 
2000). 

Il serait intéressant d'étudier à J'aide de notre modèle numérique ces différents scénarios. en 
incluant les collisions entre les corps, car les mécanismes collisionnels ont tendance à 
« effacer » progressivement les asymétries. En outre. si une planète est vraiment présente dans 
le disque. cela devrait se traduire également par une forte augmentation des vitesses relatives 
et donc par une érosion plus intense des corps lors des rencontres. Cela pourrait constituer 
une source efficace de renouvellement de poussières et de grains micrométriques. 

Etant donné la vitesse à laquelle se développent les techniques observationnelles. le très grand 
effort scientifique et financier investi au plan international pour découvrir de nouveaux 
systèmes planétaires. et la jeunesse de notre domaine de recherche. nous pensons que de 
multiples voies d'explorations s'offriront à nous dans les années à venir. dans le cadre de 
l'étude des processus collisionnels associés à la présence d'une ou plusieurs planètes plongées 
dans un disque de planétésimaux. 
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Deuxième partie 

Recherche de structures azimutales dans 
l'anneau F de Saturne 

Dans la première partie de ce travail. nous avons étudié comment un disque protoplanétaire 
était perturbé par la présence d'une protoplanète. Nous avons pu voir l'importance des effets 
gravitationnels et des effets collectifs dans ce type disque très peu collisionnel (-1 
collision/corps/ 10 3 orbites). A la différence de ce dernier. les anneaux de Saturne que nous 
avons étudié d"un point de vue observationnel sont beaucoup plus denses et les échelles de 
temps collisionnelles beaucoup plus rapides (-1 collision/ corps/ 1 orbite) : la moindre 
perturbation engendre toute une variété d'effets collectifs nouveaux. Ces anneaux constituent 
par ailleurs le disque astrophysique le plus connu et run des plus évolué. Dans cette deuxième 
partie. nous avons focalisé notre attention sur la détection de petites structures azimutales 
situées dans ranneau F de ce disque. Cet anneau extérieur, dont la structure complexe a été 
révélée par les images des sondes Voyager, est entoure de deux petits satellites Pandore et 
Prométhée. dont les interactions gravitationnelles et peut être même les rencontres 
« physiques », en forgent la structure. 
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7. Présentation des anneaux planétaires 

Dans ce chapitre, nous rappellerons brièvement l'histoire de la découverte des anneaux 
planétaires et évoquerons les principaux problèmes qui leur sont liés. Nous présenterons en 
particulier le système des anneaux de Saturne. Nous décrirons également le contexte 
photométrique des observations (passage dans le plan) et les questions abordées dans le cadre 
de ce travail de thèse. 

7.1 Historique 

En 1610 pointant sa lunette vers le ciel Galilée observe « quelque chose autour de Saturne », 
comme deux gros satellites de part et d'autre de la planète, mais qui ne présentent aucun 
mouvement relatif apparent. En conséquence. ces nouveaux objets devaient être d'une nature 
différente des satellites de Jupiter. alors récemment découverts. Galilée fut encore plus 
stupéfait quand deux années plus tard, il constate que ces deux compagnons ont apparemment 
disparu. Pendant plus de quarante ans. de multiples observations eurent lieu, les uns voyant 
deux satellites. d'autres une planète aplatie, voire des structures plus complexes encore. 
En 1654 Christian Huygens comprend que Saturne est en réalité entourée d'un anneau large et 
brillant. situé dans son plan équatorial. et que les structures précédemment observées sont le 
fruit de la convolution par le système optique de la lunette, de lïmage du globe de Saturne, et 
des anneaux. A la même époque, Jean Dominique Cassini, le premier Directeur de 
l'Observatoire de Paris. découvre une petite division (qui porte maintenant son nom), et 
démontre ainsi le premier que les anneaux ne sont en réalité pas homogènes. Jusqu'en 1785 
les anneaux étaient supposés solides. mais Pierre Simon de Laplace démontre qu'un anneau 
solide est instable. car détruit par la rotation différentielle. Il suggère alors que les anneaux 
sont constitués de minces annelets solides et concentriques. En 1857. James Clerk Maxwell 
démontre théoriquement que les anneaux sont en réalité constitués de «particules» 
indépendantes, en rotation différentielle autour de la planète. Cela fut expérimentalement 
démontré par James Edward Keeler. qui obtint un spectre de Saturne. de ses anneaux, et 
calcula par effet Doppler. les vitesses radiales différentielles dans le système d'anneaux. Les 
périodes de révolution s'échelonnent de 8h à 15h suivant la distance à Saturne. C'est en 1911 
qu'Henri Poincaré souligne l'importance des collisions entre particules qui composent les 
anneaux. et lance l'idée qu'elles pouvaient être responsables de « l'aplatissement» du 
système. Dans les années 70. une étude quantitative de ces collisions a pu être menée avec 
l'apparition des premiers ordinateurs. A.Brahic (] 976) a confirmé numériquement qu'un 
nuage de particules en orbite autour d'un corps central s'aplatit très rapidement (quelques 
temps de collision) en un disque fin. dans un plan perpendiculaire au vecteur moment 
cinétique du système. Les détails de ce processus forent ensuite explorés analytiquement par 
Goldreich et Tremaine ( 1978). 
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7.2 Diversité des anneaux planétaires 

a. Les découvertes de Voyager 

7. Présentation des anneaux planétaires 

Dans les années 70 et 80, les explorations spatiales Pioneer 11, Voyager 1 et 2 ont montré que 
toutes les planètes géantes possèdent un système d'anneaux. Mais aucune n'en possède 
d"aussi éblouissants et riches que Saturne. Les systèmes d'anneaux des quatre planètes 
géantes sont très différents les uns des autres, mais présentent cependant un certain nombre de 
caractéristiques communes (voir Figure 76) : 
L'anneau de Jupiter a été découvert en 1979 par la caméra de Voyager 1, puis récemment 
observé à très haute résolution par la sonde Galiléo (Ockert-Bell et al. 1999). Il est divisé en 
deux anneaux, de faible profondeur optique. L'anneau principal. situé entre 122 000 et 129 
000 km, très plat (<30 km) est le plus brillant. Son bord externe est très abrupt. Un tore diffus, 
constitué de fines particules (peut-être sub-micrométriques), est situé à l'intérieur de l'anneau 
principal. Son extension verticale est supérieure à 20 000 km ce qui est très grand en 
comparaison des autres anneaux planétaires. 1000 à 10 000 fois plus fins en général. Enfin, à 
rextérieur. nous trouvons un anneau peu brillant(« gossamer ring»). 

Les anneaux de Saturne sont les plus spectaculaires, et les plus brillants du Système Solaire. 
Ils s'étendent sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres et ont des bords très abrupts. Ils 
présentent une variété quasi-infinie de structures complexes, de vides, d'annelets, d'ondes 
spirales de densité et d'ondes de courbure. Cette grande hétérogénéité était inattendue avant le 
survol de la sonde Pioneer : sur la base des modèles de formation de disques planétaires, on 
s·attendait alors à observer une structure homogène à bords doux. Nous allons y revenir plus 
longuement. 

Les anneaux d"Uranus ont été découverts en 1977, par une occultation d'étoile(Millis et al. 
1977). Dix anneaux sont connus jusqu'à ce jour. Neuf d"entre eux ont été découverts par des 
observations au sol. et le dixième lors de la rencontre avec Voyager 2. Les anneaux d'Uranus 
sont très sombres et ont l'apparence de « cordes de guitares ». car très étroits ( de quelques 
centaines de mètres à quelques kilomètres de large). Ils baignent dans des ceintures de 
poussières diffuses (révélées par Voyager 2). 

Les anneaux de Neptune ont été détectés la première fois en 1984 par des expenences 
d'occultation d'étoiles (Sicardy et al. 1985). Ils sont apparus en fait comme des arcs 
( « ringlike arcs ») révélés par la disparition non symétrique (par rapport à la planète) du signal 
de J'étoile. Les images de Voyager 2 ont permis de préciser qu'il existait en fait quatre 
anneaux complets (Smith et al. 1989) : deux anneaux diffus et larges alternent avec deux 
anneaux épais et étroits, dont le plus extérieur contient quatre surbrillances spectaculaires, 
susceptibles d'être les arcs détectés en 1984 (Courage, Liberté. Egalité et Fraternité). 
L · existence des arcs a ouvert un débat théorique fécond sur les mécanismes capables de 
confiner azimutalement ces structures et de les maintenir contre la rotation différentielle. 
Nous reviendrons un peu plus loin sur ces mécanismes. 

180 



7. Présentation des anneaux planétaires 

Jupiter 

• 
Saun 

b 

Uranus 

C 

Neptooe 

d 1 

30 

8nghl ring 

Fain! ring ~ ~~ .;. 1 ..=.. 100 AmallhN;? 
AdtulN 

Mel.15 

Ca&ainidM&iotl F 

/ G' 
C 1 B 

flMkn..-1 I· ~ 
E 

::;:: 
, ., 

100 
Mimes 

S......mlhe 
Erdedivl5ioll 

654 

Il ,, 
Ccwdelàa 

Opheila 

' - ---
Promelhlw 

Puc:I( 

100 

r (1o'1cm) 

r (103""1) 
••••u 

• Enceladul 

r (1o'km) 

Mil'lnda 

N3R Le Verner ring Adlms ring 

. r fi(. . . q,~~l 

30 Naiad 17/~. = 100 Prol9ul 

îhalas&a 

Figure 76: Structure radiale des différents systèmes d'anneaux. D'après Fridman et Gorkavyi 1999. 

7.3 Origine et évolution des anneaux planétaires 

a. Plusieurs scénarios de formation des anneaux 

L'origine des anneaux planétaires est encore loin d'être élucidée. Plusieurs indices 
contraignent les scénarios de formation : 
La présence de 2 régions «morphologiquement» différentes autour des planètes : proches de 
la planète se trouvent les anneaux. et plus à l'extérieur. se trouvent les satellites. 

• La distribution de tailles des corps est souvent continue depuis le micron jusqu'à la 
centaine de mètres. 

• Les anneaux sont présents à l'intérieur de la sphère de Roche de Saturne (limite en 
dessous de laquelle. les effets de marée détruisent un corps maintenu par sa seule auto
gravitation). 

Plusieurs scénarios tentent d'expliquer le mécanisme par lequel les anneaux planétaires se 
sont formés. A 1 'instar de la formation du Système Solaire, il existe deux grandes familles de 
scénarios : les scénarios « cosmogoniques » qui associent la formation des anneaux à la 
formation de la planète elle-même, et les scénarios « catastrophiques » qui suggèrent que les 
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anneaux sont le résultat de la destruction d'un corps initialement au voisinage de la planète. 
Nous les rappelons brièvement: 

Scénario cosmogonique 

Dans le scénario « cosmogonique », tout part de la naissance de la planète elle-même. Il y a 
environ 4.5 milliards d'années, Jupiter et Saturne, et peut-être Uranus et Neptune, étaient 
plusieurs centaines de fois plus grands qu'aujourd'hui (Pollack et al. 1996). Les protoplanètes 
se sont ensuite progressivement contractées, en augmentant leur vitesse de rotation 
( conservation du moment cinétique). La force centrifuge a séparé la partie externe de chaque 
planète géante, de la partie centrale. La partie externe se condense ensuite en se refroidissant. 
et à l'instar de la formation des planètes, les grains de roche et de glace s'accrètent 
mutuellement, donnant naissance aux satellites. Cependant, à l'intérieur de la sphère de 
Roche, les forces de marées empêchent l'accrétion des grains (la force de cisaillement 
différentielle étant supérieure à la force d'attraction mutuelle entre deux petits corps qui 
s"approchent). Cette région où l'accrétion de satellites n'a pu avoir lieu est aujourd'hui 
occupée par les anneaux planétaires (Harris 1984). Cette vision «idéale» du mécanisme de 
formation des anneaux souffre cependant d'un certain nombre d'inconsistances internes. En 
effet. comme pour la nébuleuse protoplanétaire, le disque circumplanétaire devait être à 
l'origine riche en gaz. Les forces de frottement entre les particules et ce gaz ont dû provoquer 
une diminution rapide du rayon des orbites. Le temps caractéristique de décroissance est de 
l'ordre de 10 à 1000 ans, selon la distance à la planète, et la densité initiale de gaz (Harris, 
1984 ). ce qui est très court comparé à l'âge du système solaire. Cet argument semble donc en 
défaveur du scénario selon lequel les anneaux sont contemporains de la naissance des 
planètes. 

Scénario catastrophique 

Afin de résoudre ce problème, plusieurs scénarios « catastrophiques » ont été proposés. Le 
premier. est proposé par le mathématicien français Edouard Albert Roche en 1848. qui a mis 
en évidence l ïmportance fondamentale des forces de marées et a suggéré que les anneaux de 
Saturne proviennent de la destruction d'un petit satellite au voisinage de la planète, sous 
1 · action des forces des marées. Cependant, les forces de cohésions internes dans un satellite 
déjà formé. sont bien supérieures aux forces d'autogravitation. Ainsi, un satellite solide ne 
peut «éclater» à plus de 0.4 rayon planétaire de la surface. alors que la limite externe des 
anneaux de Saturne se situe plutôt à 1.5 rayons planétaire (Aggarwal et Oberbeck 1974). 

Harris ( 1984) détaille une seconde hypothèse: un gros satellite isolé (voire plusieurs 
satellites). situé dans la région des anneaux. aurait été violemment heurté par une météorite. 
Les fragments sont ensuite étalés par rotation différentielle et forment les anneaux. Le satellite 
parent pourrait avoir été formé à l'extérieur de la sphère de Roche de la planète géante, puis 
« ramené » à 1 'intérieur de celle-ci en raison du frottement avec le gaz. Les photographies des 
satellites de Jupiter et de Saturne montrent en effet que quelques satellites sont criblés de 
cratères. produits par des impacts à grandes vitesses. Par exemple Mimas (satellite de 
Saturne) possède un cratère couvrant environ 1/3 d'un hémisphère. Plusieurs raisons 
expliqueraient pourquoi de telles collisions se seraient produites de préférence dans une 
région proche de la planète. Premièrement, les principaux satellites des planètes géantes 
tendent à être plus petits lorsqu'ils sont proches de leur planète. Il sont donc plus« faciles» à 
fragmenter que les satellites externes, pour une même énergie d'impact. Deuxièmement, le 
champ gravitationnel de la planète focalise les trajectoires des météorites, de sorte que le flux 
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de météorites est plus intense à proximité de la planète que dans les régions plus lointaines. 
De plus. ce mécanisme explique. en partie. la distribution de taille observée dans les anneaux 
de Saturne. Cette dernière correspond approximativement à une loi de puissance (Cuzzi et al. 
1984 ). à 1 • instar des mécanismes de fragmentations (Hartmann 1969 ; Fujiwara et al. 1977). 

Dans !"état actuel des connaissances. il n'est pas possible de dire si rune de ces deux 
hypothèses est effectivement juste. Cela tient en partie au fait que la formation et l'évolution 
des anneaux sont intimement liées aux mécanismes de formation des planètes géantes et de 
leurs satellites, qui sont à l'heure actuelle encore mal compris. Il est important de noter que 
dans le premier modèle de formation, les anneaux planétaires sont aussi « vieux » que le 
système solaire lui-même. alors que dans le second modèle «catastrophique», les anneaux 
peuvent être beaucoup plus jeunes. 

b. Evolution des anneaux planétaires. 

Les anneaux planétaires sont le théâtre d'une lutte incessante entre les processus collisionnels 
d · accrétion et de fragmentation. les effets de marées et les perturbations gravitationnelles 
induites par les satellites. 

Processus collisionnels 

Bien que le scénario de formation des anneaux soit mal connu, il semble que l'on comprenne 
assez bien aujourd'hui pourquoi les anneaux sont si «plats». ce qui est leur caractéristique la 
plus étonnante. Imaginons un nuage de particules en rotation autour d'une planète. Les 
particules subissent des collisions inélastiques. dissipant progressivement l'énergie thermique 
du système. A lïnstar d'un gaz «classique», le refroidissement s·accompagne d'une 
diminution de volume. De manière équivalente. nous pouvons dire que la dissipativité des 
collisions s·accompagne d"une diminution des vitesses d'agitation dans le système. Or 
!"épaisseur du système est de !"ordre du rapport des vitesses d"agitation sur la vitesse orbitale: 
il y a donc diminution de !"épaisseur du système. La forme de « disque » est acquise 
naturellement du fait de la conservation du moment cinétique (les collisions. bien que 
dissipant !"énergie. conservent le moment cinétique) et de la force centrifuge (qui «étale» le 
système). En effet, la perte d'énergie orbitale entraîne une «chute» des particules vers 
Jïntérieur du disque: or le moment cinétique qui croît avec la distance, doit être conservé. 
Donc cette chute de matière vers le centre, est compensée par un transfert de moment 
cinétique vers !"extérieur, et donc un étalement du système (voir l'article de revue Stewart et 
al. 1984 ). Les simulations numériques ont permis de vérifier ce scénario (Brahic 1976). Elles 
montrent également que l'aplatissement est très efficace, et que !"épaisseur finale du système 
est de !"ordre de quelques rayons de particules. Ceci explique la très faible épaisseur des 
anneaux de Saturne, qui est de !"ordre du kilomètre (Brahic et Sicardy 1981 : Nicholson et al. 
1996. N96 dans la suite). 

Les processus d"accrétion et de fragmentation doivent également jouer un rôle crucial. surtout 
en périphérie des anneaux où les effets de marées sont les plus faibles. Par exemple, il a 
récemment été proposé (Poulet et al. 2000a, P2000 dans la suite), que les « grumeaux » et les 
asymétries azimutales visibles dans l'anneau F de Saturne (en bordure de la sphère de Roche) 
soient des nuages de particules issus de la fragmentation de corps parents kilométriques, en 
permanence créés par l'accrétion de plus petits corps, et détruits par collisions entre corps de 
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même taille. Weidenshilling et al. (1984) ont développé un modèle détaillé des processus 
d'accrétion et de fragmentation dans les anneaux planétaires. Ils montrent (à l'aide de la 
simulation numérique de Greenberg et al. 1978) que contrairement à ce qui est souvent admis, 
les processus d'accrétion doivent être très rapides dans les anneaux de Saturne. Des corps de 
plusieurs centaines de mètres semblent capables de se former en quelques orbites. Cependant 
cette croissance ne peut continuer indéfiniment du fait des forces de marées et de la rotation 
des particules. L'attraction différentielle due aux effets de marées, ainsi que la force 
centrifuge associée à la rotation des particules sur elles-mêmes croissent avec la taille des 
corps. Ainsi, plus un corps grandit, plus il est « fragile ». La rotation des particules sur elles
mêmes semble être également un facteur d'évolution important. Si la rotation est très rapide 
(période de rotation << période de révolution), les forces centrifuges à la surface des grosses 
particules peuvent compenser totalement la force d'attraction, résultant alors en une «fuite» 
des régolites à sa surface. Ces mêmes auteurs proposent donc une vision très étonnante des 
particules dans les anneaux de Saturne : les « Dynamical Ephemeral Bodies » (DEB), où les 
plus· gros corps oscillent constamment entre l'accrétion et la destruction, très loin de la vision 
«classique» d'un disque de« billes» indestructibles. 

Couplage anneaux/ satellites 

Enfin. le mécanisme « majeur» qui créent des structures est l'interaction gravitationnelle avec 
les satellites extérieurs, via les résonances. Shu (1984) montre que le couplage entre les 
résonances et la viscosité des anneaux crée des ondes spirales de densité se manifestant à 
grande échelle par des structures remarquables en « microsillons » qui sont fixes dans le 
repère tournant avec le satellite perturbateur. Meyer-Vernet et Sicardy (1987) ont montré 
également que les effets dynamiques localisés aux résonances, couplés à divers processus 
physiques (autogravitation, pression, viscosité) se traduisent par le vidage des régions 
résonantes et le confinement de la matière à proximité. Les interactions entre les annelets et 
les satellites engendrent également toute une richesse de structures (voir l'article de revue de 
S.F Dermott 1984). Le cas des arcs de Neptune est particulièrement intéressant car il illustre 
combien la dynamique des anneaux est subtilement complexe et comment théorie et 
observations peuvent se combiner. Les images de Voyager 2 ont révélé que l'anneau Adams 
contient quatre grandes surbrillances (Courage, Liberté, Egalité. Fraternité). Goldreich et al. 
( 1986) ont montré qu'un satellite sur une orbite inclinée peut confiner de la matière à 
lïntérieur de son orbite, sur des sites de corotation (situation dynamique ressemblant à celle 
des points de Lagrange L3 et L4 ). Il y a corotation d'ordre m-1 /m si la relation suivante entre 
le mouvement moyen d'un corps (ncorps) et du satellite (n531) est: 

Équation 83 n =[(m-1 )n +Q ]/m 
corps sat sat 

où m est un nombre entier et Qsa, est le taux de précession de la ligne des nœuds du satellite. 

A l'aide d'une étude précise des mouvements des arcs, et du petit satellite Galatea, Porco 
(1991) a montré que les trois arcs sont très proche de la résonance 42:43 de Galatea. 86 sites 
de corotation existent alors (2 fois 43) d'environ 4.5° de largeur. Il était donc suggéré que les 
trois arcs occupaient trois des 86 sites possibles de corotation. Cependant, le modèle 
dynamique proposé par C. Porco suppose un «ajustement» très fin des orbites des arcs par 
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rapport à !"orbite de corotation. La stabilité est assurée si les arcs sont à moins de 250 mètres 
(!) du rayon de corotation (Sicardy et al. 1999). Cependant des observations récentes (Sicardy 
et al. 1999, Dumas et al. 1999) ont permis de déterminer avec précision la position de ces arcs 
(qui existent toujours après presque 20 ans) et montrent un décalage d'environ ... 310 mètres. 
incompatible dynamiquement avec le modèle précédent. Bien que le mécanisme marche en 
théorie (et vérifié par des simulations numériques par Foryta et Sicardy en 1996), il ne semble 
pas être l'explication de la stabilité des arcs de Neptune. Nous pouvons citer également le cas 
d'une prédiction théorique, qui fut ensuite couronnée de succès : celle de la découverte du 
petit satellite Pan au milieu de la division d'Enkce, dont la présence fut « déduite» de la 
forme sinusoïdale des bords de la division d'Encke (Showalter et al. 1986) et ensuite 
effectivement« trouvée» dans les images Voyager en 1991 (Showalter 1991). 

Ces exemples montrent combien la complexité des mécanismes d'interactions entre les 
satellites et les anneaux, permet de créer une grande variété de structures, dont témoigne la 
richesse dynamique des anneaux de planétaires. 

Processus d'érosion 

Les petites particules des anneaux (sub-micrométriques) subissent également les effets des 
forces électromagnétiques. Par exemple les anneaux de Saturne et de Jupiter baignent dans un 
plasma de faible densité. constitué d'électrons et d'ions. Les collisions entre les électrons et 
les particules des anneaux. chargent ces dernières négativement. Si elles sont suffisamment 
peu massives. elles sont alors accélérées par le champ magnétique de la planète. ce qui 
augmente le rayon des orbites. voire éjecte totalement les plus petites particules. Les anneaux 
planétaires sont également soumis à un bombardement météoritique incessant, ce qui se 
traduit par une érosion rapide des plus petites particules. On évalue ainsi à 105 ans la durée de 
vie d"une particule micrométrique dans les anneaux de Saturne par exemple (voir Tableau 7). 

Gl'OII Erudoa nme Salles for Satura 'a Riap 

Meduanbm 
Sublimation 

at 100 K 

Ion Sputtering 
(E, F, G Rinp) 

Photosputtering 
Micrometeoroid 

impacts 
Cil. < 100µ.rn) 

Meœoroid 
impacts 

Cil. > 100µ.rn) 

Tbmto 
Erode l cm Layer 

o1Solid (1 g/a:) lœ 
!l!.) 

3 X JO• 

10-

9 X)()' 

2 X 10' 
l X 1()1 
l X J()I 
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Refenace 

Dcnncfeld (1974) 

Oieng et al. (1982) 

Carlson ( 1980) 

Cook and Frank.lin (1970) 
Bumsetal. (1980) 
Morftll et al. (1983) 

Morfill et al. (1983) 
(g =4) 

Morfill et al. (1983) 
(g =40) 

Tableau 7 : Echelles de temps caractéristiques associées aux mécanismes d'érosion pour les anneaux de 
Saturne. D'après Durisen, 1984 
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7.4 Les anneaux de Saturne 

a. Présentation du système d'anneaux 

Le système des anneaux de Saturne est divisé (arbitrairement) en 7 régions, notées de A à G 
( dans l'ordre de découverte). Le système des anneaux principaux est l'ensemble des structures 
«aisément» visibles par l'observation au sol et se compose des anneaux A, B, C. L'anneau C 
est le plus interne des trois. Il fait environ 17 000 km de large. C'est le moins dense des 
anneaux principaux. Les observations Voyager ont également révélé la présence de divisions, 
et d'annelets excentriques tantôt en résonance avec des satellites extérieurs (résonance 2 : 1 
avec Pandore, 3 : 1 avec Mimas par exemple), tantôt complètement isolés (l' annelet de 
Maxwell à 87500 km). A l'extérieur de l'anneau C, se trouve l'anneau B, le plus brillant et le 
plus dense des anneaux (26 000 km de large). Il présente de nombreuses sous-structures 
(divisions, ondes de densité, annelets multiples). Son bord externe est une structure très 
abrupte (quelques kilomètres) et excentrique (Porco et al. 1984), confinée par la résonance 2: 
1 du satellite Mimas. Au-delà de l'anneau B, se trouve la division Cassini (de 117 103 à 122 
103 km). la région la moins dense des anneaux mais dans laquelle sont présents 
des« plateaux» de poussières, ainsi que deux annelets (Huygens et Fresnel). Du bord externe 
de la division Cassini, jusqu'à 136 000 km, s'étend l'anneau A, parcouru par de nombreuses 
ondes spirales ( ondes de densité et ondes de courbure) associées à des résonances avec les 
satellites extérieurs. L'anneau A est coupé par la division d'Encke dont les bords sont 
«sculptés» par la présence du petit satellite «Pan». Enfin. à l'extérieur de l'anneau A se 
trouve !"anneau F. à 140200 km du centre de Saturne. Il est entouré de ses deux satellites dit 
«bergers», Prométhée et Pandore. L'anneau F fait environ 400 km de large et présente de 
très fortes hétérogénéités (grumeaux, entrelacs, arcs ... ). 
Au-delà, nous quittons le « monde » des anneaux pour entrer dans le « royaume » des 
satellites qui côtoient cependant les deux anneaux diffus E et G. Ces derniers sont très diffus 
et ont été découverts lors du passage des sondes Voyager. Enfin, il est probable que le 
matériau dont ils sont constitués provient de l'érosion des satellites de Saturne. 

b. L'anneau F 

Une structure complexe 

Nous présentons ici brièvement l'anneau F de Saturne, sur lequel porte cet aspect de notre 
travail de thèse. Il fut détecté la première fois par la sonde Pioneer 1 (Gehrels et al. 1980). 
mais ce furent les images à haute résolution obtenues par les sondes Voyager ( 1980 et 198 l) 
qui en révélèrent les détails et les structures les plus étonnantes qui sont encore aujourd'hui 
très peu comprises. L'anneau F est un anneau étroit et excentrique. situé à environ 140 200 
kilomètres du centre de Saturne (Synott et al., 1983) entre deux petits satellites excentriques, 
Pandore (a=141 700 km) et Prométhée (a=I39 553 km), appelés« satellites bergers» car leur 
influence dynamique empêche l'anneau F de s'étaler radialement par viscosité (induite par les 
collisions et déflexions gravitationnelles entre les particules). Ce dernier présente une grande 
diversité de structures à toutes les échelles, telles que des « tresses », peut-être produites par le 
rapprochement local d e 2 des 4 « branches » visibles dans les images Voyager (Murray et al., 
1997). Des surbrillances azimutalement étendues sont également visibles à toutes échelles et 
sont appelées « grumeaux » ou « arcs» (Smith et al. 1981, 1982 ; Kolvoord et al. 1990, Ferrari 
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1992. Murray et al. 1997). Des structures ponctuelles (Terrile 1982) sont également visibles, 
et sont peut être la trace de petites lunes(< 10 km de diamètre). Ces structures sont aisément 
visibles sur la Figure 77. qui représente le profil azimutal de brillance de l'anneau F à 
1 · époque de Voyager 1 et de Voyager 2. 

Interactions avec les satellites bergers 

On pense à l'heure actuelle que les perturbations gravitationnelles induites par Pandore et 
Prométhée sont responsables d'une grande partie de ces structures. Un mécanisme prometteur 
a été mis en évidence par Showalter (l 982) qui a montré à l'aide d·une simulation numérique 
que les rencontres proches entre l'anneau F et Prométhée (le plus massif des deux satellites 
bergers) se traduisent par la formation de surdensités locales. régulièrement espacées dans 
!"anneau F. L"écart entre deux «grumeaux» est d'environ 3.2° (voir Figure 78). Cette 
signature périodique est effectivement détectée (Kolvoord et al. 1990), mais il en existe 
également d·autres qui ne sont pour lïnstant associées à aucun satellite. 
L ·anneau F a été rune des «vedettes» du passage de la Terre et du Soleil dans le plan des 
anneaux en août et en novembre 1995. Une inclinaison relative entre le plan des anneaux 
principaux et F a été mesurée à environ 0.002° (N96). Poulet et al. (2000b) ont également 
développé un modèle photométrique de l'anneau F pour reproduire les observations d'août 
1995. Ils mettent en évidence une hauteur physique de F d·environ 20 km. A cette époque, de 
nombreuses structures étendues ont également été détectées (N96. Roddier et al. 1996, Ferrari 
et al. 1997. et ci-après) orbitant à proximité de !"anneau F. Cependant. il n'est pas possible de 
faire correspondre sans ambiguïté les structures allongées observées à deux mois d'intervalle. 
Plusieurs hypothèses s'affrontent alors : ou ces structures sont permanentes, mais sur des 
orbites dispersées. ou elles sont éphémères, mais il faut alors trouver un mécanisme de 
création et de destruction. Pour l'instant, le débat n'est pas tranché. 
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Figure 77 : Profil azimutal de brillance de l'anneau F lors du passage des sondes Voyager 1 et 2 (profils du 
haut et du bas respectivement). Pandore et Prométhée sont absents des deux profils. D'après Kolvoord et 
al., 1990. 
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Figure 78 : Simulation de l'interaction entre un satellite et un annelet. Sur le graphique de gauche est 
tracé l'état initial, où les croix sont les deux satellites bergers. Sur le graphique de droite : après 30 
périodes orbitales de l'anneau. Remarquer le « découpage» de l'anneau en «grumeaux» régulièrement 
espacés. D'après Showalter et Burns, 1982. 
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Enfin. il est étonnant que deux petits satellites se trouvent à proximité de ranneau F : cela 
signifie que des corps de plusieurs dizaines de kilomètres peuvent survivre à cet endroit. 
Pourquoi alors !"anneau F ne peut-il pas lui-même se condenser sous forme d'un petit 
satellite? 

Nous voyons que ranneau F recèle bien des mystères, tant sur le plan des processus purement 
dynamiques que pour les processus liés à l'accrétion et à l'érosion. 

7.5 Le passage dans le plan et le contexte photométrique 

a. Intérêt photométrique 

Saturne met 29.5 années pour faire une révolution complète autour du Soleil. Au cours de son 
mouvement. rangle entre le plan des anneaux et le plan de rorbite de la Terre varie de 26.7°. 
Deux fois par révolution (tous les 14.5 ans environ), le Soleil traverse le plan des anneaux. 
Cet événement s·accompagne de la traversée de la Terre dans le plan des anneaux. à quelques 
mois dïntervalle. Dans ces conditions photométriques particulières, le système d'anneaux est 
vu exactement par la tranche. Il devient alors très sombre sur une très courte période et semble 
presque disparaître. En effet. quand la Terre et le Soleil sont de part et d"autre des anneaux. 
ces derniers sont observés en lumière transmise, dont lïntensité est d"autant plus faible que 
les anneaux sont denses. Ainsi. les anneaux les plus épais, tels que ranneau A et !"anneau B 
deviennent très sombres. permettant ainsi la recherche de petites structures faiblement 
brillantes qui sont en général «noyées» dans la forte lumière diffusée des anneaux principaux 
A et B. Historiquement. la quasi-totalité des satellites de Saturne ont été découverts lors des 
passages dans le plan (voir Tableau 8). 

Satellites Dates des Année de Auteur(s) de la découverte 
Passage dans le découverte 

plan 
Titan 1655-56 1655 C.Huygens 
Japet 1671-72 1671 G.D. Cassini 
Rhéa 1671-72 1672 G.D. Cassini 
Téthys 1685 1684 G.D. Cassini 
Dioné 1685 1684 G.D. Cassini 
Encelade 1789-90 1789 W.Herschel 
Mimas 1789-90 1789 W.Herschel 
Hyperion 1848-49 1848 W.Bond. G.Bond. W.Lassell 
Janus 1966 1966 A.Dollfus 
Epiméthée 1966 1966 J.Fountain.S.Larson. R.Walker 
Télesto 1979-80 1980 B.Smith. S.Larson,H.Reitsema 
Calypso 1979-80 1980 D.Pascu, P.K.Seidelmann, W.Baum 

1 Hélène 1979-80 1980 P.Laques, J.Lecacheux 

Tableau 8 : La découverte de 5 Satellites ne s'est pas faite lors d'un passage de la Terre dans le plan : 
Phoébé a été photographié par W.Pickering en 1898; Pan, Atlas, Prométhée et Pandore ont été 
découverts lors du passage de Voyager en 1980 et 1981. 
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b. Le passage dans le plan de 1995 

En 1995-96, trois passages de la Terre dans le plan eurent lieu : le 22 mai, le 10 août 1995, 
ainsi que le 11 février 1996. Ils furent accompagnés d'uri passage du Soleil dans le plan des 
anneaux, le 21 novembre 1995 (Figure 79). Ces événements ont été observés par de 
nombreuses équipes : N96, Bosch et al. (1996) à l'aide du télescope spatial HST, Poulet et al. 
2000, à l'aide du télescope de 3.6 m de l'ESO, équipé du système d'optique adaptative 
ADONIS, enfin Ferrari et al. (1997) et Roddier et al. (2000) à l'aide du télescope de 3.6 m du 
CFH à Hawaï, équipé du système d'optique adaptative UHAO. 

Ce vaste ensemble d'observations a permis de déterminer avec une prec1s1on accrue 
l'épaisseur photométrique des anneaux, maintenant estimée à 1.22±0.17 km pour l'anse Est, 
et 1.53±0.09 km pour l'anse Ouest (N96), améliorant ainsi la mesure faite lors du précédent 
passage dans le plan par Brahic et Sicardy (1981 ), de 1.4±0.3 km. Entre les deux derniers 
passages dans le plan (1980-1995 ), les techniques d'observations astronomiques ont 
largement évolué: apparition des caméras CCD, de l'optique adaptative et du télescope 
spatial HST entre autres ... 
De nombreuses structures nouvelles ont été découvertes, toutes situées à proximité de 
r anneau F : Bosh et Rivkin (1996) ont observé 3 objets ponctuels (S 1 et S3, à la limite de 
résolution du télescope) en mai 1995. Nicholson et al (1996) ont découvert 3 objets (S5, S6 et 
S7) en août 1995 également ponctuels. A la même époque, notre équipe a observé au moins 6 
nouveaux objets (Ferrari et al. 1997, Roddier et al. 1997), dont l'un est en commun avec N96. 
Comme nous le verrons, au moins l'un d'entre eux est une structure étendue. Enfin, Sicardy et 
al. ( 1995) ont observé la structure ponctuelle S5, qui est en commun avec N96. 

Alors que de nombreuses structures ponctuelles ont été observées en août et en mai 1995, 
seules des structures étendues ont été détectées lors du passage du Soleil dans le plan des 
anneaux, en novembre 1995. Nicholson et al. (1996) ont mis en évidence un très grand arc ( de 
10° à 40° de long !, soit entre 4000 et 15 000 km) dans l'anneau F. Il est accompagné de deux 
groupes d'arcs moins brillants. Cependant, ces auteurs n'ont pu faire un calcul d'orbite précis 
par manque d'observations. Etant donné l'étroitesse de l'anneau F (quelques centaines de 
kilomètres selon Murray et al. 1997) et la complexité de son environnement dynamique, il est 
important de connaître avec précision la position de ces arcs. C'est une partie importante du 
travail que nous avons mené dans le cadre de cette thèse (voir chapitres 2 et 3). 
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7. Présentation des anneaux planétaires 
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Figure 79: Elévation du Soleil et de la Terre au-dessus du plan des anneaux en 1995 et 1996. Il y a 
« passage dans le plan » quand l'élévation est nulle. La région grisée indique la période pendant laquelle la 
face obscure des anneaux est observée depuis la Terre. 

Dans les chapitres suivants. nous décrivons les observations menées en août et novembre 
1995 au télescope de 3.6 m du CFH à Hawaï. Notre objectif a été de mettre en évidence de 
nouvelles petites structures à proximité de l'anneau F. à deux époques : lors du passage de la 
Terre dans le plan (chapitre 2) et du Soleil dans le plan (chapitre 3). Dans le dernier cas, nous 
avons pu découvrir 4 arcs en commun avec les observations du HST. La combinaison des 
deux ensembles de données a permis de déterminer des orbites précises (à 100 km prés 
environ). dont les implications dynamiques sont ensuite discutées dans le chapitre 4. 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

8. Etude du passage de la Terre dans le plan des anneaux de 
Saturne en Août 1995 

8.1 Présentation des observations 

Le passage de la Terre dans le plan des anneaux de Saturne a eu lieu le 10 août 1995 à 2 I h (T.U). 
Cet instant est le plus favorable pour l'observateur car, à ce moment précis, le système d'anneaux est 
complètement fermé (vu par la tranche) et les anneaux principaux les plus denses, sont à ce moment 
à leur minimum de brillance. Quatre nuits d 'observations ont été obtenues au CFHT, du 9 au 12 
août. à raide du système d 'optique adaptative UHAO (Roddier et al. 2000). Lors de cette campagne, 
environ 500 images ont été prises, soit I 00 à 200 images par nuit, à une minute d' intervalle environ. 
afin d'obtenir une bonne résolution temporelle. Les observations les plus « proches » du passage ont 
été obtenues le 10 août de 1 I h30 à I 5h30, soit six heures avant la date théorique. Les meilleures 
images sont celles du 9 et du 10 août. Elles se révélèrent riches d' informations. Cependant, les 
images obtenues après le passage (le 11 et 12 août) n'ont rien révélé, en raison du fort niveau de 
brillance des anneaux (en effet à cette date, la Terre et le Soleil sont du même coté des anneaux, ces 
derniers sont donc observés en lumière réfléchie. et sont alors très brillants). 
Nous présentons dans ce chapitre les résultats obtenus à partir des images du 9 et 10 août 1995, 
(représentant un total de 212 images). Trois filtres dans le proche infra-rouge ont été utilisés J,H,K 
(de 1 à 2 microns). Ils correspondent à une bande d' absorption du méthane (abondamment présent 
dans l"atmosphère de Saturne) afin de réduire la lumière diffusée. Les images se répartissent en 
quatre séquences d"observations, deux pour l"anse Est (séquences l et 2) et deux pour l'anse Ouest 
(séquences 3 et 4; voir Tableau 9) Le nombre d' images dans chaque séquence varie de 46 à 70. Les 
images couvrent un champ d'environ 35' ' x 35•· sur une matrice de 1024x1024 pixels. La résolution 
des images est en moyenne de 0.2 " et descend jusqu' à 0.1 s· · en bande K. car le système d 'optique 
adaptative corrige avec plus d'efficacité les plus grandes longueurs d' ondes. 

Séquence Anse Date de début Nombre Filtre 
et de fin (T.U) d'images (en fraction du nombre 

d'images) 
1 EST 9 août 50 60% en K 

13h15 -> 15hl 1 40% en H 
2 EST l O août 70 30% en K 

l Oh27 -> 12h07 40% en H 
30% en J ., _, OUEST 10 août 46 100% en H 

12h15 -> 12h55 
4 OUEST 10 août 46 100% en H 

14h37 -> 15h28 

Tableau 9 : Caractéristiques des quatre séquences d 'observation 

La Figure 80 et la Figure 81 montrent respectivement une image de l'anse Ouest et de l' anse Est. 
Nous avons extrait seulement la région où les anneaux apparaissent. Sur une matrice 1024X1024, la 
majeure partie de l'image est occupée par le fond de ciel. L' étroitesse de l'ouverture angulaire fait 
qu'aucune étoile n ·apparaît dans le champ. Le télescope a été systématiquement pointé de sorte que 
le globe de Saturne ne soit pas dans le champ, afin d'en réduire la lumière diffusée. Les anneaux 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

eux-mêmes apparaissent comme une ligne étroite et brillante dont la largeur est celle de la « fonction 
d 'étalement de point» (c'est la réponse impulsionnelle du télescope, PSF en englais) car l'épaisseur 
estimée des anneaux est de l'ordre du kilomètre, ceux-ci vus par la tranche, ne sont donc pas résolus 
par le système optique. Des satellites brillants apparaissent également : Janus e t Encelade sur l'anse 
Ouest, Prométhée et Janus sur l'anse Est 

Figure 80: hnage de l'ame Ouest 

Figure 81 : Image de l'anse Est 

8.2 Réduction des données 

a. Principe 

Toutes les images de notre ensemble de données ont été traitées selon la même procédure : 

1. Traitement des images brutes 
2. Astrométrie 
3. Extraction du profil d'intensité des anneaux 
4. Construction d'une mosaïque en juxtaposant les images des anneaux 
5. Détermination de l'orbite des objets détectés 
6. Détennination du profil de brillance azimutal des objets détectés 

Les étapes 1 et 2 sont classiques et indispensables avant toute exploitation des images. Les étapes 
suivantes (2 et 3) ont été construites afin de détecter efficacement des objets sombres en 
déplacement, en tirant parti à la fois du grand nombre d'images, et également du déplacement 
keplerien des objets (qui est un critère de détection). Le principe est le suivant : nous regroupons 
dans une même table, appelée« mosaïque », toutes les images des anneaux; nous obtenons ainsi une 
figure à 2 dimensions, où chaque ligne est une image de l'anneau à un instant donné. Un objet en 
déplacement laisse donc une « signature brillante» sur sa trajectoire. Un objet de faible rapport 
signal-sur-bruit sera confirmé comme une détection si sa trajectoire correspond bien à une 
keplerienne. A l'issue des ces étapes 3 et 4, la position des objets détectés est relevée et une orbite 
est calculée. La dernière étape de traitement sert à déterminer le profil photométrique de chaque 
objet, en sommant de nombreuses images, pour augmenter le rapport signaVbruit. 

Nous détaillons maintenant chacune de ces étapes. 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

b. Traitement des images brutes 

Une image brute est la somme de trois contributions : 
1. Le signal et son bruit associé (que l'on cherche à isoler) 
2. Le fond de ciel 
3. Le courant d'obscurité (qui dépend de l'électronique de la caméra). appelé« dark ». 

Donc nous avons : 

image brute= signal+fond de ciel +dark 

De même. une image du ciel autour de robjet étudié se décompose en: 

Image ciel = fond de ciel +dark 

On a donc: 

Signal= image brute - image ciel 

Cependant. la réponse des pixels n·est pas constante sur toute la matrice. Pour restimer, on fait 
usuellement avant chaque observation une image d'une source de lumière uniforme, appelée 
«champ-plat». La réponse des pixels se calcule comme suit : 

Réponse= champ-plat - dark 

Finalement. le signal normalisé par la réponse des pixels s"écrit simplement: 

Signal= limage brute - image ciell / Réponse 

Ol! 

Signal= 1 image brute - image ciell / 1 champ-plat - darkl 

Cependant dans !"ensemble des images dont nous disposons, nous n·avons pas de mesure du courant 
d"obscurité. ni dïmage de champ-plat. Le traitement des images brutes se réduit donc à !"opération 
suivante: 

Image traitée= Image brute - Image du ciel. 

Cela nous interdit de faire une mesure photométrique précise de lïntensité lumineuse des objets. 
Cest pourquoi. afin d'en avoir une quantification, les intensités lumineuses sont mesurées par 
rapport à 1 ïntensité maximum d"un satellite de référence. présent dans les images. Nous avons choisi 
comme réfërence le satellite Pandore. Ce dernier est très proche des anneaux où les mesures seront 
faites. Néanmoins, cette incertitude sur la photométrie des o~jets n'entame pas notre capacité de 
détection qui se hase sur la détection d ·un mouvement keplerien. 

c. Recalage astrométrique 

Au cours de cette étape. trois quantités doivent être déterminées : le facteur d'échelle des images, 
c·est à dire la taille d"un pixel en kilomètre reporté à la distance de Saturne, l'angle entre les anneaux 
et !"horizontale de lïmage. la position (en pixels) du centre de Saturne. Pour ce faire nous nous 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

basons sur la position des satellites présents dans les images (Thétys, Janus, Encelade) données par 
les éphémérides du Bureau des Longitudes (précis à 0.01 arcsec, soit 1/20ème de la résolution des 
images). Les caractéristiques des images sont les suivantes. 

1 pixel= 0.0347 arcsec ::1: 0.0001 arcsec 

reporté à la distance de Saturne à l'époque (l.315 109 km) nous obtenons: 

1 pixel = 221 ::1: 3 km 

L'angle 0 entre l'équateur de Saturne et l'horizontale de la matrice CCD est déterminé à partir des 
anneaux : à l'aide d"une régression linéaire, on calcule la meilleure droite qui passe par les points de 
maximum dïntensité des anneaux. On en déduit l'angle de rotation. 

0: 3.7° ± 0.03° 

Les anneaux sont remis «à l"horizontale » à l'aide d'une interpolation cubique. La position du centre 
de Saturne est ensuite extrapolée à partir de la position des satellites. Comme celle-ci varie 
considérablement d"une image à l'autre, elle est donc conservée en mémoire pour chaque image. En 
pointant a posteriori les satellites présents dans les images avec les données astrométriques 
précédentes. nous estimons l"erreur totale de pointage entre 0.05 et 0.1 . soit de 1.5 à 3. pixels. 

Choix des unités 

L ïnformation brute contenue dans une image est la « valeur d'un pixel » (appelée ADU dans la 
suite) qui est un nombre proportionnel à la quantité de photons reçue par le pixel pendant le temps de 
pose. Plus précisément : 

Équation 84 ADU x Q I ~t / K 

où Q est l'angle solide soutenu par le pixel vu depuis la source, I lïntensité lumineuse de la source 
(en W / m2 

/ st ). ~t le temps de pose et K le facteur de conversion en DN qui dépend de 
)"électronique du détecteur. La quantité physique est I. Cependant celle-ci dépend du flux solaire 
incident. Ainsi. la quantité souvent utilisée est 1/F où n:F est le flux solaire incident au niveau de la 
source (en Wlm\ Il vient donc : 

Équation 85 1/F= [ 7t r2 K ) / [ s, Q '31] x ADU 

où S 1 est le flux solaire à 1 u.a et r la distance héliocentrique de la source. 1/F est un nombre sans 
dimension qui est !"albédo de la source, pour une géométrie d"observation donnée et dans la gamme 
de filtre choisie. Pour calibrer de manière absolue nos observations. il nous faut connaître le 
coefficient K qui dépend de chaque pixel, et parfois, quand la matrice présente des défauts, du 
voisinage de chaque pixel. Cependant. étant donné la faible intensité des objets que nous désirons 
détecter. et les nombreuses étapes de traitement utilisées pour améliorer notre capacité de détection, 
la calibration photométrique sera bien imprécise. Nous avons ainsi conservé le système d'unité des 
pixels (ADU). qui est relié à la véritable quantité physique 1/F à un facteur multiplicatif prés. 

d. Extraction du profil radial d'intensité 

Nous extrayons le profil radial d'intensité des anneaux, à partir de chaque image. Un profil radial 
d'intensité est proportionnel à la quantité 1/F(r), où r est la distance projetée au centre de Saturne. 
Pour ce faire. définissons autour des anneaux une boîte rectangulaire de 300 pixels de longueur, 
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centrée sur les anneaux, et dont la largeur est celle de la PSF (7 pixels). Le profil radial d' intensité 
est calculé en sommant verticalement le signal dans la boîte, ce qui revient à intégrer le signal dans 
l'épaisseur de l' anneau (voir Figure 82). 

Boîte d ' intégration 

/ 

Anneaux Bord de l'anneau 

Figure 82 : Le profil radial d'intensité est calculé en intégrant verticalement le signal à l'intérieur de la boîte 
d'intégration. 

A titre d"exemple, nous présentons dans la Figure 84 le profil radial d' intensité extrait de la Figure 
83 qui a été prise sur l'anse Ouest. Les pics situés à 139 000 km et 100 000 km sont des satellites. Le 
pic à 118000 km est la division Cassini. Une augmentation du signal est clairement visible en 
direction du globe, due à la lumière diffusée. Pour nous affranchir de cette composante, nous 
estimons sa valeur au voisinage de l'anneau en la moyennant sur 7 pixels, et la soustrayons du signal 
de l'anneau (voir Figure 85 et Figure 86). Nous pouvons ainsi détecter des objets «noyés» dans la 
lumière diffusée. 
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Figure 84: Proril radial dtintemité extrait de la Figure 83 
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Figure 85 : Intégratioo du signal des anneaux et estimation de la lumière diffmée 
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Figure 86. En pointillé : profil avec lumière diffusée. En trait plein : profil après soustraction de la lwnière 
diffusée. 

e. Normalisation des profils et construction de la mosaïque 

Plusieurs filtres (J, H et K) et plusieurs temps de pose ayant été utilisés, les niveaux moyens de tous 
les profils ne sont pas les mêmes. Afin de les replacer au même niveau d'intensité, nous les avons 
tous multipliés par un facteur de normalisation de sorte que le niveau médian d'une région de 
référence (choisie du bout des anneaux jusqu'à la division Cassini) de chaque profil soit remis à la 
valeur arbitraire de 100 unités. La région de référence doit être sutftsarnment large pour ne pas être 
dominée par un satellite brillant qui passerait devant, modifiant ainsi le niveau médian de l'anneau. 
Le facteur de proportionnalité varie selon les filtres et les images avec des écarts d'environ 15% à 
20% (pour les images sans satellites parasites) 
Afin de pouvoir comparer au sein d'une même séquence l'ensemble des profils disponibles, nous 
construisons une « mosaique » où chaque profil obtenu est d'abord codé par une ligne de couleur 
(Figure 87). On obtient une collection de bandelettes de 512 pixels de long. On crée alors une image
mosaigue en plaçant tous ces profils les uns au-dessus des autres dans l'ordre chronologique. Cette 
méthode permet d'avoir en une seule image la totalité de l'information contenue dans une seule 
séquence d'observation (un exemple est donné en Figure 88). 

Figure 87 : Codage en couleurs du profil en trait plein de la Figure 86. La largeur de l'image est ici de 50 pixels au 
Ueu de 5 par souci de visibilité. 
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Figure 88 : Mosaïque obtenue à partir de 50 images de l'anse Est de Saturne. Le temps s'écoule vers le haut, et le 
globe de Saturne est sur la droite de cette image 

Une telle mosaïque s'interprète aisément: les lignes obliques sont la signature d'objets en 
déplacement. Pour l'anse Est (cas de la Figure 88), une ligne inclinée vers la droite, indique un objet 
qui passe devant les anneaux, une ligne inclinée vers la gauche indique un objet qui est en ce 
moment derrière les anneaux. Pour l'anse Ouest, la situation est inversée. Par contre, une ligne 
exactement verticale est la signature d'un objet qui ne se déplace pas : c'est donc une structure des 
anneaux. Sur la Figure 88 une ligne verticale est clairement visible à R= 118 000 km : c'est la 
division Cassini, qui nous appara.i"t brillante car observée en lumière transmise. Dans cette mosaique, 
deux satellites sont présents (Janus et Prométhée, les deux lignes inclinées les plus brillantes), ainsi 
que trois nouveaux objets (les trois lignes plus sombres). Cette mosaïque est étudiée en détail dans la 
section 2.3 de ce chapitre. 

Soustraction d'un anneau médian 

Les anneaux de Saturne présentent de fortes variations de brillance dues à la juxtaposition de régions 
denses (anneaux B et A) ou diluées (division Cassini), qui constituent le « fond» devant lequel se 
déplacent des objets faibles que nous désirons détecter. Afin d'améliorer nos capacités de détection, 
il nous faut soustraire ce fond d'intensité variable à chaque profil, afin de ne garder dans la mosaique 
que les variations d'intensité par rapport au niveau moyen local. Nous construisons un profil de 
brillance <<médian» des anneaux en prenant sur tous les profils la médiane de l' intensité locale des 
anneaux. Nous construisons ainsi un profil de brillance synthétique des anneaux. Cette méthode est 
efficace dans les régions qui ne sont perturbées par aucun satellite sur la majorité des images 
disponibles. En revanche quand des objets très étendus ou très brillants traversent les anneaux, 
l'estimation du niveau moyen devient erronée. Dans la mesure du possible, nous n'avons sélectionné 
que les meilleurs profils pour construire le profil médian. La Figure 89 est le profil synthétique de 
brillance des anneaux, pour la mosaïque présentée en Figure 88. On y distingue clairement les 
anneaux principaux: l'anneau C, en général translucide mais qui apparai1 brillant lors du passage 
dans le plan. Les anneaux A et B sont ici sombres, mais la division Cassini apparaît brillante. 
Cependant le bord interne de la division Cassini et de l'anneau F ont dans ce graphique une pente 
douce. C'est en réalité un artefact: dans la mosaique (Figure 88) nous voyons que ces deux zones 
ont été longuement occupées par des objets brillants en déplacement pendant la séquence 
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d'observation. En conséquence la brillance de ces deux régions est surestimée par le calcul du 
médian. Un tel profil sera parfois utile pour faire mieux ressortir certains détails. 
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Figure 89 : Profil synthétique de brillance des anneaux, calculé à partir de la mosaïque de la Figure 88. 

Quand le profil synthétique est soustrait de la mosaique, la division Cassini disparaît et les détails 
apparaissent un peu mieux dans les régions brillantes ( voir figure 90). 
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Figure 90: Mosaïque de la Figure 88 avec médian soustrait 

- 80 

201 



8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

f. Détermination de l'orbite 

Afin de déterminer l"orbite d ' objets en mouvement, nous utilisons une méthode de moindres carrés 
pour déterminer le demi-grand axe et la longitude à l'époque des objets. Dans la plupart des cas, une 
orbite circulaire sera utilisée (nous ne disposons pas d 'observations assez précises pour déterminer 
!"excentricité et lïnclinaison). En conséquence. seuls le demi-grand axe (A) et la longitude à 
1 · époque ( q>) sont calculés. Cela est raisonnable car le système des anneaux de Saturne est très peu 
excentrique et très peu incliné. Dans les cas où la barre d'erreur sur A est très faible (-100 km). nous 
déterminerons également une orbite excentrique en supposant connues l'excentricité et la longitude 
du périhélie (en prenant les valeurs de l'anneau F). Dans la pratique, seules les orbites des objets 
observés au mois de novembre 1995 (voir chapitre 3) ont été déterminées avec une orbite 
excentrique. La distance au centre de Saturne des objets détectés est mesurée sur chaque image. 
Nous obtenons un ensemble de N mesures. {Di=O .. N}, à N instants différents { Ti=o .. N}, La méthode 
du moindre carré consiste à minimiser la quantité suivante : 

Équation 86 S 1 [D- D ]~ (A.q,)= N ~ ~ ,.A.q,) 

où le modèle est D(tj.A.cp)=A Cos (w (ti-tc) + <p), w la vitesse orbitale. te l"époque de ré férence, cr est 
!"erreur de pointage sur l"objet. estimée entre 3 et 5 pixels en fonction de la largeur observée. La 
vitesse orbitale o> se calcule de la manière suivante : 

Équation 87 m=~G;:, {1+1 S.h·(~ )-1 .875·.1~-(~·: J]"2 

où h et J4 sont les deux premiers moments du potentiel gravitationnel de Saturne (Campbell et 
Anderson 1989). Ms et rs sont la masse et le rayon de Saturne respectivement. 

La longitude des objets sur leur orbite est donnée en date du 10.5 août 1995 TDT (temps dynamique 
terrestre) sur Saturne. Le point de longitude 0° est défini comme la projection du nœud ascendant du 
plan équatorial de Saturne sur le plan équatorial de la Terre (lîntersection des deux plans définit une 
droite orientée. pointant vers le 0°. de plus le plan équatorial de Saturne contient les anneaux) . 

Nous avons testé notre méthode avec le satellite Janus. visible dans deux séquences de 30 mn à 5 
heures dïntervalles. Nous disposons au total de 60 points de mesure de cet objet. Le demi-grand axe 
calculé par minimisation de S est A= l 51 800 km ± 2000 km à deux sigmas. alors que la valeur 
rée lle. déduite des missions Voyager est de 151 472 km. Nous sommes donc proches de la bonne 
valeur. 
Le paramètre déterminant qui fixe la précision du calcul d"orbite est l'écart de temps entre le premier 
et le dernier point de mesure. li n'est pas nécessaire de disposer d "un grand nombre de points: 
souvent. quelques-uns suffisent, dès lors qu' ils sont espacés dans le temps. Dans notre cas, la base de 
temps est d·environ 4 heures, ce qui nous permet d ' avoir une précision de quelques milliers de 
kilomètres. comme nous le verrons dans la partie suivante. L ·expérience montre que la précision est 
globalement inversement proportionnelle au temps. Ainsi, pour avoir un demi grand-axe précis à 100 
km environ. il nous faudrait une base de temps d ' environ 40 - 50 heures. soit deux jours. 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

Ayant décrit nos outils de travail, nous présentons dans la partie suivante le résultat de leur 
application dans le cadre du passage d'août. 

8.3 Résultats de la campagne d'observations d'août 1995 

Des quatre séquences d'observations que nous avons étudiées, deux se sont révélées particulièrement 
riches d'informations: la séquence numéro 2 sur l'anse Est, et le numéro 4 sur l'anse Ouest. Nous 
détaillerons celles-ci dans les sections « étude de la séquence 2 » et « étude de la séquence 4 », les 
deux autres seront résumées dans la section« autres séquences ». 

a. Etude de la séquence 2 sur l'anse Est 

Cette séquence, composée de 70 images s'étend de 10 :30 à 12 h T.U le 10 août. Les anneaux sont 
visibles sur une distance radiale qui s'étend de 80 000 km à 140 000 km de Saturne. La limite interne 
est imposée par la très forte lumière diffusée de Saturne, et la limite externe correspond à la position 
de l'anneau F. Le temps d' intégration moyen est de 90 secondes environ. 

45 secondes d'arc 

séquence 2 

Cadrage des ~ 
images de le 

.----------------- --------------

Anse Est 
1 
1 
1 

1 ' 

Figure 91 : Situation géométrique des images de la 2•m• séquence 

Sur la Figure 92. qui est une de nos meilleures images, sont clairement visibles : 

• Le satellite Janus, à ce moment, devant les anneaux 

Anse Ouest 

• Le petit satellite Prométhée qui passe derrière les anneaux s'éloignant vers la droite de 
l'image 

• Le système d'anneaux apparaissant comme une ligne brillante et étroite 
• La lumière diffusée de Saturne 
• Le Satellite Dioné est également présent dans l'image I024x 1024 (mais tronqué dans la 

présente image) 

La largeur à mi-hauteur de la PSF de Dioné est de 5 à 6 pixels, ce qui correspond à une résolution de 
0.17 arcsec, ou 1200 km (sur Saturne). Une aussi bonne résolution est le résultat combiné du 
système d·optique adaptative performant (UHAO) et de conditions atmosphériques particulièrement 
favorables. Seul le télescope spatial possède actuellement une meilleure résolution, d'environ 0.1 
arcsec. Concernant le rapport signal sur bruit: le signal de l' anneau est en moyenne de 100 DN, et 
le bruit sur ce profil est environ de 10 DN au delà de 100 000 km (voir Figure 93). Le satellite 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

Thétys a servi de PSF de rétërence au système d'optique adaptative UHAO car il est très brillant. 
Aucune étoile n'a pu être utilisée en raison de l'étroitesse du champ d'observation. 

.. 
Fagure 92 : Image typique de la séquence 2. On distingue clairement et brillamment sur la gauche Janus et 
Prométhée. Dioné apparaît sur le bord de l'image. 
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Figure 93: Un profil radial d'intensité typique de la séquence 2 

La mosaïque de profils 

La mosaique d'images de cette séquence est présentée dans la Figure 94 (avec profil médian 
soustrait) et dans la 
Figure 95 (sans soustraction de médian). La distance à partir du centre de Saturne est portée sur l'axe 
des X, et s'étend de 80 000km à 140 000km. Dans la Figure 95 le fond continu n'a pas été soustrait 
pour rendre la mosaique plus lisible. En outre, seules les meilleures images (en bande H) ont été 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

conservées. L"échelle en temps est quasiment linéaire. Dans les deux images. le temps s'écoule vers 
le haut. 
Les objets les plus brillants passant dans la région des anneaux laissent une traînée lumineuse sur 
leur passage. Une ligne inclinée vers la droite (en direction du haut) indique que robjet se rapproche 
de Saturne (un tel objet passe devant les anneaux). De même manière. une ligne inclinée sur la 
gauche indique un objet passant à ce moment derrière les anneaux. L'inclinaison des lignes· nous 
informe donc dans quel cadran de leur orbite circulaire se trouvent les objets. 
De nombreuses lignes inclinées sont immédiatement identifiables. La plus brillante. s'étend de 
140000 km ( en date 10.43), jusqu'à 85000 km ( en date 10.55): c' est Janus. également visible sur la 
Figure 92. Le satellite Prométhée apparaît clairement de 130000 km (en date 10.47) jusqu'à 140000 
km (en date 10.55). Il est remarquable qu·un si petit objet (- 50 km de rayon) apparaisse aussi 
clairement dans ces images. avec un temps d ïntégration de 90s seulement. On remarque que sa 
signature sïncurve clairement au voisinage de 140000 km. Ceci tient au fait que ce Prométhée a une 
orbite quasiment circulaire et de rayon 139500 km (approximativement). La projection du 
mouvement de cet objet vient donc tangenter la valeur de son demi-grand axe. Prométhée est 
également visible en début de séquence. mais beaucoup plus difficile à identifier sur les images en 
filtres K, entre 105000 km (en date I0.43)jusqu·à 120000 km (en date 10.455). 

La mosaïque semble présenter une trame de fond composée de stries inclinées et étroites : ceci est un 
artefact que nous retrouverons dans les images du mois de novembre (voir chapitre 3). En effet. la 
matrice CCD présente de nombreux pixels de sensibilité légèrement différente. Une strie correspond 
à un même pixel de la matrice CCD. Les stries traduisent le déplacement relatif de la caméra par 
rapport à Saturne. 

Outre Janus et de Prométhée. d"autres signatures apparaissent à rœil dans cette mosaïque et sont de 
nouveaux objets. L"œil humain est un très bon outil quand il s·agit de reconnaître des fom1es (ici des 
lignes inclinées) au sein d·une image complexe. Dans la suite de ce chapitre. les objets seront 
d~signés de même manière que dans la circulaire !AU 6407 (Roddier et al. J 997) dans laquelle la 
plupart ont été identifiés. 

Identification de S9 

S9 est le plus brillant des nouveaux objets présents dans cette séquence. Il est détecté sur au moins 
50 images. sur une base de temps total de 90 minutes. Sa signature s·étend de 100000km (en date 
I0.47 ) jusqu·à 130000 km (en date 10.55). Il est également présent. mais de manière bien moins 
é\·idente. dans les images en bande K entre 70000 km et 85000 km (entre les dates 10.43 et 10.55). 
L~ rapport signal/bruit sur un profil individuel est de 7. environ. Pendant cette période. r objet est 
derrière le système d"anneaux puisque sa signature est inclinée sur la gauche. L·orbite calculée à 
partir des points de cette séquence est : 

S9: a= 145000 km± 2000 km , longitude à l'époque: 311.8 ± 0.3° 

La barre d'erreur est à I sigma. L "époque de référence est lé 10.5 août TOT (Temps Dynamique 
Terrestre) sur Saturne. 
Cette estimation place clairement S9 dans la région de !"anneau F. dont la distance à Saturne est de 
l'ordre de 140200 km (Ferrari et al. 1998. Nicholson et al. 1996). La nature de S9 (structure 
ponctuelle ou étendue ) est discutée dans la section « extension des objets ». 
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Prométhée S8 

~i /S9 r Janus 
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Figure 94 : Mosaïque de la séquence 2 construite à partir de 70 images de l'ame &t de Saturne. 
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8. Etude du passage de la Terre dans Le plan 

Division Cassini 
Prométhée 

Janus 

F Anneau A AnneauB AnneauC 

Figure 9S : Mosaïque de la séquence 2. Ici le fond continu de l'anneau n'a pas été soustrait, les proftls sont 
regroupés, et seules les images en filtre H et K on été gardées par souci de lisibilité. 

Identification de SB 

S8 laisse une signature étroite quasiment parallèle à S9 mais légèrement plus à gauche sur la 
mosaigue. Le rapport signal sur bruit est de 6 environ. De même que S9, S8, à ce moment, est 
derrière le système d' anneaux et s'éloigne du globe de Saturne. Si S8 et S9 sont tous deux sur des 
orbites proches, cela signifie que S8 doit précéder S9 de quelques dizaines de degrés. L'estimation 
de l'orbite donne : 

SS: a= 141000 ± 3000 km Longitude à Pépoque: 324.8 ± 0 .. 4 ° 

Une fois de plus, cette estimation est compatible avec l'anneau F à 1 sigma. La longitude, à 
l'époque, permet d'établir un lien avec le satellite S7 détecté par le HST (N96), dont l'orbite calculée 
est de 139 940 ± 250 km. Cette dernière estimation est bien plus précise que la nôtre car les images 
du HST s'étendent sur un total de 10 Heures environ. Cette double détection confirme à nouveau 
l'existence de S8 et sa présence dans la région de l'anneau F. 
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Identification de Si 4 

Sl4 n'apparaît pas de manière évidente dans la mosaïque de la séquence 2. C'est une signature large 
et brillante inclinée vers la droite visible de 100 000 km (en date 10.47) jusqu'à 75 000 km (en date 
10.5). Son signal est très perturbé car il passe devant l'anneau C qui, comme la division Cassini, est 
brillant lorsqu'il est observé en transmission. Le bruit en est significativement augmenté. S14 a un 
rapport signal/bruit de 4 environ, dans le profil individuel. Précisons tout de même que Sl4 est 
totalement invisible dans les images brutes de cette séquence. S 14 est détecté plus tard sur la 
quatrième séquence, dans de bien meilleures conditions photométriques. En conséquence, nous 
n'avons pas calculé l'orbite de Sl4 à partir des seuls points de la séquence 2. Cette dernière est 
estimée dans la section «étude de la séquence 4 » en combinant les deux ensembles d' observations. 

Identification de Si 3 

S 13 est l'objet le plus difficilement identifiable de cette séquence. On le « soupçonne » à 1 · œi 
Figure 95). Cependant lorsque les profils sont sommés (voir Figure l 06), S 13 apparaît crnr 
petit pic étroit. li est retenu comme une détection car il semble bien suivre une orbite keplenl!nne. 
Enfin, l'estimation de son orbite confirme que celui-ci est bien dans la région de l'anneau F : 

S13: a=141 000 km± 800 km, longitude à l'époque : 328.3 ± 0.4° 

La barre d · erreur est sûrement sous-estimée ici : en effet, nous avons considéré pour S 13 la même 
imprécision de mesure que pour n' importe quel autre objet (- 3 pixels). Cependant, étant donné la 
difficulté de pointer le centre de S 13, nous pouvons considérer que la barre d'erreur est aisément le 
double de celle annoncée plus haut; cependant, elle ne peut être mesurée précisément. 

Conclusion pour la séquence 2 

Cette séquence d'observations (la meilleure des quatre) a révélé la présence de 4 objets (S8, S9 , 
S 13. S 14 ). Les orbites déterminées les situent tous dans le voisinage de l'anneau F, proche de 140 
000 km de rayon. Il existe peut-être d'autres objets dans cette séquence. En effet. trois signatures 
supplémentaires sont soupçonnées, mais la proximité, tantôt de Janus. tantôt de Prométhée ne permet 
pas de les individualiser clairement (voir Figure 96). 
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Temps 

Fagure 96 : Les rectangles noirs encadrent les zones où l'on pense qu'un objet en mouvement a laissé sa 
signature. 

b. Etude de la séquence 4 sur l'anse Ouest 

Cette séquence d'observations se compose de 46 images de l'anse Ouest (voir Figure 97) en filtres 
J,H,et K sur une période totale de 50 minutes : de 14h37 a 15h28 UT. Les meilleurs images sont en 
filtres H et K. Un exemple d'image est présenté dans la Figure 98. Le satellite Encelade est 
clairement visible devant les anneaux. En bout d'anse on voit également le petit satellite berger 
Pandore qui, à ce moment, est à son élongation maximum. Beaucoup plus à l'intérieur, et 
apparaissant en tout début de séquence, nous observons également le satellite Janus. Téthys est 
également présent dans le reste de la matrice CCD, mais non représenté ici. Le petit satellite Telesto 
devrait également être présent dans cette séquence. Cependant, nous n'avons pu le détecter. 
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Figure 97 : Situation gé6métrique des observations 
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Janus Encelade 

Figure 98 : Une image typique de la séquence 4. 

La mosaïque de profils 

La mosaique de profils construite à partir des 46 images est présentée dans la Figure 99 (avec fond 
médian soustrait) et la Figure 100 (sans soustraction du fond médian). Ces mosaiques s'interprètent 
de manière analogue à la séquence 2 (voir« étude de la séquence 2 »). Cependant, la géométrie est 
inversée: une signature inclinée sur la droite indique un objet qui se rapproche du globe de Saturne 
et passe derrière les anneaux, une signature inclinée sur la gauche indique un objet qui passe devant 
les anneaux. 
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Figure 99 : Mosaïque de la séquence numéro 4 avec le fond médian soustrait. 
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Janus S14 Encelade 

Temps 

Distance à Saturne 
Figure 100: Même mosaïque que la Figure 99 mais sans fond somtraiL Tous les proflls sont regroupés par souci 
de lisibilité. 

Mise en évidence de S14 

Nous n'avons trouvé qu'un seul objet dans cette séquence. Il est mentionné dans la circulaire IAU 
6515 sous le nom de Sl4. Il laisse une signature large mais cependant peu brillante entre 85 000 km 
(en date 10.615) jusqu'à 115 000 km (en date 10.645). Le rapport signal sur bruit sur une image 
unique est entre 3 et 4, ce qui est assez faible. Une première estimation de l'orbite de corps sur la 
base de cette séquence a donne : 

a= 142 600 km ±SOOOkm, Longitude à l'époque =45° ±1 °. 

C'est sur la base de cette orbite que nous avons rapproché cet objet de celui observé dans la 
séquence 2 ( voir section « étude de la séquence 2 » ), appelé également S 14. En traçant la position 
attendue de l'objet en fonction du temps, il est apparu en effet que S14 devait apparaître dans la 
séquence 2 et la séquence 4 (voir Figure 101). En combinant les deux ensembles de données, nous 
améliorons sensiblement l'estimation de l'orbite car nous multiplions par 8 la base de temps. Nous 
avons 59 points de mesure dont nous déduisons la nouvelle estimation suivante : 

S14 : a=141 300 ± 2000 km, Longitude à l'époque: 4S.4 ± 0.3 ° 

Comme les objets précédents, l'orbite estimée est très proche de celle de l'anneau F. Cependant la 
barre d'erreur demeure relativement large bien que la base de temps ait été multipliée par huit (nous 
aurions pu espérer une barre d'erreur inférieure au millier de kilomètres). Nous pouvons le 
comprendre de la façon suivante : ce que nous « fittons » est en réalité la position de l'objet, projetée 
sur l'axe de l'équateur. A partir de la vitesse orbitale, nous en déduisons le demi-grand axe, en 
utilisant les lois classiques de la mécanique céleste. Or des orbites circulaires de demi-grands axes 
très différents peuvent présenter dans certaines zones des vitesses orbitales projetées très voisines. 
La Figure 102 illustre ceci: pour un objet dont le demi-grand axe est de 140 000 km, s'il est observé 
en projection entre 80 000km et 100 0000 km du centre de Saturne, la détermination de son orbite 
sera beaucoup plus imprécise que partout ailleurs sur son orbite. En effet, dans cette région. les 
vitesses orbitales projetées de tous objets de 120000 km à 160000 km sont quasiment identiques. Si 
les points de mesure se trouvent dans cette région, la détermination du rayon de l'orbite circulaire 
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devient très difficile. Tout ceci est clairement visible sur la Figure 102. Le lieu où la mesure est la 
plus favorable (la plus discriminante) est quand l'objet est à son élongation maximum. 
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Figure 101 : Ephéméride de S14 sur la journée du lO aoOt. S14 est d'abord détecté dans la fenêtre d ' observation 
de la séquence 2, puis retrouvé dans la fenêtre d'observation de la séquence 4. 

0 .20 

·ê ~ d' imprécision maximum 
0.15 

,- a= l40 103 k 
........ 
u 
Il.> 
(1] 

u r.. 
cd 

C: 
ci; 0.10 
Ill 
Ill 1 \~/ a=160 103 k _. r Q) ...... 
0 
1,., 

1 a=120 103 km 0,, 

Q) 
17] 

[l 0.05 ..., 
> 

O. 00 .___.__.__...._~__,__....___.____,_~_._____,_...__.___,.___.___.__.____,___,___, 
0 50 100 150 200 

R (x 10,.3 km) 

Figure l02 : Vitesse apparente de déplacement en fonction du demi-grand axe (a) et de la distance projetée au 
centre de Saturne. 
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Dans la séquence 4, S 13 est observé entre 80 000 et 115 000 km, et sur la séquence 2. entre 85 000 
km et 100 000 km, ce qui est systématiquement dans la région de plus faible discrimination. Dans le 
but d'améliorer cette estimation nous n'avons choisi que les meilleurs profils où le pointage du 
centre de l'objet peut se faire à quelques pixels près ( 6 pixels à trois sigmas environ). Nous 
obtenons une fois de plus une estimation de 141 000 km± 2000 km à un sigma. 

c. Autres séquences d'observation 

Nous résumons ici les objets détectés dans les séquences 1 et 3 : 

Séquence 1 

Cette séquence ne contient pas de structures aussi brillantes que S8, S9 ou S14. De plus. 60% de la 
séquence est en bande K qui apparaît beaucoup plus bruitée que la bande H. Les satellites Janus et 
Pandore sont clairement visibles en fin de séquence. Deux signatures étalées semblent pouvoir être 
identifiées. Cependant, elles ne peuvent être suivies sur la totalité de la séquence. Nous les 
appellerons « A » et « B » . Un calcul d'orbite est particulièrement difficile car la base de temps 
maximum sur laquelle A et B sont suivies est de 10 minutes environ. Nous les utiliserons 
ultérieurement. à titre de candidats, pour affiner les orbites d'objets mieux détectés sur la séquence 3. 

Séquence 3 

Dans cette séquence Pandore et Epiméthée sont clairement visibles. Trois objets sont détectés : un 
objet d'environ 3° de large, S 1 O. et de brillance comparable à S8. L ·estimation de son orbite donne : 

SlO: a= 141 500 ± 1500 km, longitude à l'époque: 129.3°± 0.3° 

S lO peut être associé à l'objet dénommé S5hst. détecté par J'équipe du HST (N96) sur la base de sa 
longitude à l"époque. En effet, les éléments orbitaux calculés pour ce dernier sont a= 140 060 ± 400 
km. longitude à l'époque: 129.9±0.17°. 
Dans cette même séquence, S 10 est précédé d'un objet faiblement brillant appelé S 16. Son extension 
totale est de l'ordre de 20°. Cet objet est décomposé en quatre sous-objets dans la circulaire IAU 
6515 (Roddier et al. 1996) nommés : S 16.S 17.S 18.S 19. Cependant. sur la base de notre mosaïque, il 
ne nous est pas possible de suivre cette conclusion, surtout sur un objet aussi peu brillant. Le niveau 
de détection de cet objet est très faible (environ 2 sigmas sur une image). de plus il n'est pas suivi 
sur toute la séquence. Nous ne pouvons donc pas être complètement sûrs de son existence réelle sur 
la base de sa photométrie. Cependant, un calcul d'orbite le situe dans la région de l'anneau F, ce qui 
penche en faveur de la réalité de l'existence de S 16. Nous trouvons : 

S16: a= 137 800 ± 6000 km, longitude à l'époque: 120.7°± 0.3° (centre) 

Il est. de plus, possible que S 10 et S 16 puissent être reliés aux objets « hypothétiques» A et B. Si 
notre objet S 10 est identifié à l'objet A sur la séquence 1, on obtient alors une orbite qui se 
rapproche de celle de l'objet S5hst· En effet : 

S10+A: a= 139 800 ± 100 km, longitude à l'époque: 131.4°± 0.4° 
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L ·objet « B » détecté dans la séquence 1 est également étendu et peu brillant. Si nous calculons une 
orbite en incluant les points de mesure de l'objet « B » nous obtenons une orbite beaucoup plus 
contrainte. bien que nous ne puissions être certain que « B » et S 16 soient le même objet. 

S16+B: a= 139 300 ± 200 km, longitude à l'époque: 117.3°± 0.4° (centre) 

Enfin. un dernier objet est visible, précédant de 15° Sl6: c'est SIS. dont l'extension est d'environ 
10°. Son orbite est particulièrement difficile à évaluer en raison de sa largeur et de la faible base de 
temps (20 minutes). Notre meilleure estimation donne: 

S15: a= 129 000km ± 10000 km 

Sa longitude à !"époque: 104° si on le place à R=l40 200 km. Cette barre d'erreur est comparable à 
celle de S 16 (6000 km). Nous ne pouvons pas nous avancer plus sur l'orbite de cet objet. étant donné 
la très grande barre d · erreur. 

d. Profil azimutal de brillance et extension des objets 

Calcul du profil azimutal de brillance 

Les objets détectés apparaissent en général avec un faible rapport signal/bruit sur un profil unique. 
Un des points importants de ce travail est de pouvoir déterminer si ces objets sont étendus ou non. 
afin de formuler une hypothèse sur leur nature. Pour ce faire. il faut sommer plusieurs profils pour 
augmenter le rapport signal/bruit. Cependant. cela ne peut se faire en sommant simplement les 
profils puisque tous les objets détectés sont en mouvement. Pour suivre un objet donné. il nous faut 
un modèle de son mouvement pour le « ramener» artificiellement à la même position dans tous les 
profils et donc pouvoir les sommer. L ·opération qui consiste à décaler longitudinalement les profils 
s·appelle une «précession». Comme tous les objets sont au voisinage de !"anneau F. nous avons 
choisi la vitesse orbitale de ce dernier pour« précesser » les profils : 582.05 °/jour (N96). ce qui est 
équivalent à une orbite circulaire de rayon = 140 200 km. Connaissant la date de chaque profil de la 
mosaïque. nous calculons pour tous les points. l'abscisse quïls auraient à !"époque de référence 
( choisie le 10.5 août 1995, sur Saturne). Si un objet a un mouvement propre, proche de celui choisi, 
i! apparaîtra dans tous profils précessés à la même position. ce qui permet de sommer ensuite tous les 
profils. abscisse par abscisse. 

Les profils ainsi précessés sont projetés dans un repère circulaire de rayon r= 140 209 km. 
Cependant. les anneaux étant exactement vus par la tranche. nous avons une indéterminée sur leur 
phasage : nous ne pouvons dire sur une seule image si un objet détecté dans l'anneau F passe devant 
les anneaux ou derrière (du point de vue de l"observateur). Mathématiquement. si 0 est l'angle entre 
!"objet. le centre de Saturne et l'observateur (voir Figure 103 ). un objet observé dans une image a 
deux valeurs possibles de 0 : 0 et n-0. Il est possible de lever cette indéterminée en comparant 
plusieurs images. afin d'en déduire la direction du mouvement. 
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8. Erude du passage de la Terre dans le plan 

I 
1 

1 
1 

Anse OUEST 

A~---------'----------------0. ------------------~ ~ ·1 r~r ~ 

Objet en orbite circulaire 
autour de Saturne 

Anse EST 
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Figure 103: Position réelle et position observée d'un objet en orbite 

Pour les mêmes raisons, un profil donné a deux précessions possibles : une où la phase initiale de 
tous les points du profil est prise égale à e et l'autre où la phase initia1e est prise égale à 1t-0. La 
Figure 104 et la Figure 105 montrent un exemple de précession de la mosaïque visible en Figure 88. 
Dans 1a Figure 105, 1e phasage est décalé de ·1t par rapport à la Figure 104. Les objets dont la phase, à 
la date de l'observation, est bien celle choisie et dont le demi-grand axe est proche de 140 200 km, 
conservent la même position d'une image à l'autre. Dans la mosaïque où tous les profils sont 
précessés. ils apparaissent donc comme une ligne droite. En revanche les objets dont la phase initiale 
n'est pas celle choisie pour précesser les profils, se retrouvent décalés dans la mosaïque de profils 
précessés. Nous voyons clairement que les objets dont la position est constante dans la Figure 104, 
sont fixes dans la Figure 105 où l'autre phase possible a été utilisée (1t-0 au lieu de 0). 

Pour obtenir un profil azimutal de brillance, nous sélectionnons (à la main) dans les mosaïques 
précessées, les régions où un objet détecté est bien remis à la verticale, puis nous sommons le signal 
sur tous les profils où l'objet est visible. Cela améliore le rapport signal/bruit d'un facteur de l' ordre 
de 'Vn, où n est le nombre de profils sommés. Pour quarante profils, typiquement cela fait un facteur 
6 en principe. Cependant, le gain est en général inférieur à 6 et se rapproche plus de 3 ou 4 en raison 
du traitement (soustraction d'un profil médian, normalisation de filtres différents à la même valeur 
moyenne, coupure des signatures qui se croisent, coupure des pixels défectueux). Le profil azimutal 
obtenu est présenté dans la Figure 106. Nous avons normalisé le niveau de brillance par celui de 
Pandore, fixé à 1. Les valeurs négatives signifient que localement l'objet est moins brillant que le 
niveau moyen sur tout l' anneau. Nous n·avons représenté que les zones où un objet a pu être détecté. 
Les objets détectés par le HST ont été reportés en rouge pour comparaison. Seul S6 n'a pu être 
observé car nous ne disposions pas de données concernant cette région dès anneaux. 
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Figure 104: Préc~on et projection dans le repère circulaire de la mosaïque présentée en Figure 88. Ici le 
pbasage initial est pris égal à e. 
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Figure 105 : Précession et projection dam le repère circulaire de la mosaïque présentée en Figure 88. Ici le 
phasage initial est pris égal à 9. 
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Figure 106: Profil azimutal de brillance des objets détectés en aoOt 1995. L'orbite est à r=l40 209 km(~ ro= 
582.05 °/jour) et l'époque est 10.5 aoOt TDT sur niveau de Saturne. S13 est dégradé en raison des multiples 
satellites brillants croisant sa position. 

Extension des objets 

En l'absence d'une photométrie précise, le seul critère dont nous disposons pour déterminer si un 
objet est étendu ou non est de comparer sa taille «photométrique» (en pixels), à celle de la réponse 
impulsionnelle du télescope, c'est à dire la PSF. Un objet ponctuel, non résolu par le télescope, 
produit une PSF. Un objet étendu et résolu par le système optique aura une largeur supérieure à celle 
de la PSF. Dans le repère circulaire azimutal de l'anneau F, la taille de la PSF, en degrés, varie avec 
la longitude, du fait des effets de projection dans le plan de l'image. Dans la Figure 107 est tracée, en 
fonction de sa position, la taille de la PSF en degrés dans le repère de l'anneau F. Nous voyons qu'au 
voisinage de l'élongation maximum (là où la distance planétocentrique est égale au rayon de 
l'orbite), il y a une très forte contraction des longitudes, ce qui se traduit par une forte dilatation de la 
largeur azimutale de la PSF. Une PSF s'étend de 1 à 4 degrés si l'objet est observé en dessous de 
115 000 km, en revanche cette largeur diverge très rapidement au-delà de J 15 000 km, en raison de 
l'effet de projection. De plus, la précision de notre astrométrie est de± 0.1 arcsec, ce qui représente 
30% de la largeur à mi-hauteur de la PSF et place à 1.5° environ la largeur à mi-hauteur de la PSF si 
elle est observée en dessous de 115 000 km. En outre, comme la résolution des images n'est pas 
constante, nous considérerons qu'une PSF typique fait en moyenne entre 2 et 3 degrés de large. Nous 
comparons maintenant la largeur des objets observés (visibles en Figure 106), à celle de la PSF. 
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Figure 107 : Largeur (en degrés) de la projection PSF dans le repère azimutal, en fonction de la position initiale. 
Nous avons tracé l'extension de la largeur à mi-hauteur et la taille d'un pied de la PSF qui fait 3 fois cette largeur. 

S14: La largeur à mi-hauteur de cet objet est de l'ordre de 8° quand on prend l'extension maximale 
du pic. et de 4° au minimum. L' extension totale du pied de S14 est comprise entre 15° et 30° 
approximativement. Cette largeur est difficile à déterminer car S 14 passe devant un fond sombre 
(anneau B et anneau A) et peu après devant un fond brillant (anneau C et division Cassini). La 
soustraction de ce fond peut altérer le profil photométrique de notre objet. 
S 14 est observé 80% du temps en dessous de 115 000 km. dans la région où la largeur en degrés de 
la PSF est la plus étroite. de 1.5 à 3 degrés environ. La largeur photométrique de S 14 est donc entre 
2 et 5 fois celle de la PSF. Il est ainsi très probable que S 14 soit un objet très étendu. de 8000km à 19 
000 km de longueur. Cest en fait le seul arc détecté avec confiance au mois d ' août 1995. La natur;.: 
physique d'un tel objet demeure encore un mystère. Si cette surdensité azimutale est capable de se. 
maintenir contre le cisaillement keplerien. ce doit être Je résultat d'une situation dynamique 
complexe (par exemple, confinement aux points de corotations d ' un satellite encore invisible. 
comme c·est le cas pour les arcs de Neptune, voir chapitre 1). En revanche si c ' est une structure 
éphémère. un mécanisme de « création » doit être imaginé. Il a été suggéré récemment (Poulet et al., 
2000) que ces structures azimutales sont en réalité le nuage de poussières temporaire, qui 
accompagnerait la collision de corps kilométriques, invisibles depuis la terre. La présence de tels 
objets dans l'environnement de l'anneau Fa été suggérée originalement par Cuzzi et Burns (1988). 

S9: S9 est un objet clairement plus étroit que S 14. Sa largeur à mi-hauteur est d ' environ 3° et la 
taille du pied est de l'ordre de 10°. De plus cet objet est observé entre 120 000 km et 135 000 km de 
Saturne. région dans laquelle la largeur de la PSF peut atteindre entre 2.5 et 3°. La largeur 
photométrique de S9 est donc entre I et 2 fois celle de la PSF. Un rapport si faible ne permet pas 
d"affinner avec certitude si S9 est bien un objet étendu. Bien que cela ne soit pas impossible, nos 
données ne nous permettent pas d'être affirmatif sur ce point. 

SIS: Nous avons une mauvaise estimation de la partie« gauche » de son pied, en raison du passage 
proche des satellites Janus et Pandore. Cependant, S 15 fait entre 4 et l 0° de largeur à mi-hauteur. li 
est observé en dessous de 115 000 km sur 80% du temps de la séquence 3. Sa largeur est donc entre 
2 et 4 foi s cell e de la PSF. De plus. une observation directe de la mosaïque de la séquence 3 montre 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

que la largeur photométrique de S 10 est au moins deux fois plus large que celle de Pandore, tout en 
étant 10 fois moins brillant. S 15 semble donc être un arc de dimensions comparables à celles de S 14, 
si l'on compare leur largeur à mi-hauteur. Il semble environ deux fois moins brillant que S 14. 

S8 et S10 : ces deux objets ont un profil photométrique étroit, de largeur à mi-hauteur comprise 
entre 2 et 4 degrés. avec un pied compris entre 4 et 6 degrés. S8 et S 10 ont donc une largeur 
photométrique entre 1 et 1.3 fois celle d'une PSF, ce qui signifie que ni S8 ni S10 ne sont résolus par 
le système optique. Ces objets ont également été détectés par l'équipe du HST (S5 et S7 selon leurs 
nomenclature) qui a conclu à des sources ponctuelles. Nous confirmons ici ce résultat. Dans le cas 
où S8 et S 10 seraient des sources ponctuelles ayant le même albédo que Prométhée, et sur la base 
d'une simple estimation de l'intégrale du signal, nous obtenons une valeur approximative du rayon 
de ces objets : 

16 km < Taille de S8 < 24 km 
19 km < Taille de S10 < 31 km 

N96 donne pour S8 une taille de 18±5 km et pour S 10, 25±8 km. ce qui est compatible avec nos 
estimations. Ces tailles sont plus grandes que les deux plus petits satellites connus de Saturne, Pan et 
Atlas ( 10 et 15 km respectivement). 

S16: S16 est clairement une structure allongée. d'au moins 10° de large. Cependant, étant donné le 
faible niveau de détection que nous avons sur cet objet, nous ne pouvons conclure si S 16 peut être 
décomposé en plusieurs sous-objets. En résumé. si S 16 existe vraiment et qu'il ne se décompose pas 
en plusieurs sous-objets. son extension est d'environ 20 °. 

S 13 : La projection de S 13 dans le repère azimutal n'est pas très efficace, car il se trouve très près 
du satellite Prométhée. de plus dans une région de forte contraction des longitudes, ce qui résulte en 
une forte altération de son profil. Cependant, avec une largeur à mi-hauteur de 2-3 ° environ. nous 
pouvons affirmer que S 13 n'est pas une source étendue. 

8.4 Bilan des résultats d'août 1995 

Les observations du passage de la Terre dans le plan des anneaux de 1995 nous ont permis de mettre 
en évidence la présence d'au moins 6 objets nouveaux dans les anneaux de Saturne. Tous sont 
observés avec une orbite keplerienne et le calcul d'orbite les place également tous dans la région de 
l'anneau F. à± 5000 km environ. Les orbites calculées sont regroupées dans le Tableau 10: le calcul 
des orbites montre clairement que toutes ces structures se trouvent dans la région de l'anneau F (mis 
à part pour S 15 qui a une très forte barre d'erreur). Des trois objets identifiés par l'équipe du HST, 
nous en avons détectés deux, S5ttsT et S7ttsT qui correspondent respectivement à S8 et SIO dans 
notre nomenclature. L'estimation de leur taille physique est également en bon accord à un sigma. 

Le calcul du profil azimutal de brillance nous a permis d'établir que les sources S14 et peut-être Sl5, 
sont étendues. avec une largeur à mi-hauteur comprise entre 4 et 10°, se traduisant par une extension 
totale avoisinant les 15 degrés. En ce qui concerne la source S 16, le faible niveau de détection des 
structures à l'intérieur de celle-ci ne permet pas de la décomposer en quatre sources distinctes, 
comme annoncé dans la circulaire IAU 6407. En conclusion, excepté pour S16, nous confirmons la 
présence de tous les objets annoncés dans cette circulaire, mais tenons à signaler qu'au mois d'août 
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8. Etude du passage de la Terre dans le plan 

1995 il y a bien des arcs visibles dans la région de l'anneau F de Saturne, contrairement à ce qui a 
été annoncé, dans cette même circulaire IAU 6407 et par N96. 

La présence de tels arcs au mois d'août tempère un peu la vision« paradoxale» qui a été donnée, du 
comportement de l'anneau Fen 1995, par la communauté scientifique, selon laquelle en août, seules 
des structures ponctuelles sont visibles, alors qu'en novembre, seules des structures étendues sont 
présentes, les sources ponctuelles ayant disparu. (N96, Roddier et al. 2000). 

NOM Séquence A (km) Longitude à l'époque Largeur 
R=a / R=140200 km 

S8 Seq2 141 000 ± 3000 324.8±0.4 / 324. ± 0.4 Ponctuelle 
(20±4 km) 

S9 Seq2 145 000 ± 2000 311.5±0.3 / 316.3±0.3 ? 
SlO Seq3 141500±1500 129.3±0.3 / 130.8 ± 0.3 Ponctuelle 

(25±6 km) 
SlO+A Seql + Seq3 139 800±100 131.4±0.4/ 129 .6 ±0.4 Ponctuelle 

(25±6 km) 
S13 Seq2 141 000 ± 800 328.30±0.4 / 329.2±0.4 Ponctuelle* 
S14 Seq2+Seq4 141 300±2000 45.4±0.3° / 45.4±0.3 Etendue (- 6°) 

S15 Seq3 129 000 ±10000 111.4±0.6 / 104.1 ±0.4 Etendue (-5°) 

Sl6 Seq3 13 7 800±6000 120. 7±0.3 / 118. 7±0.8 Etendue (-20°) * 
S16+B Seq3+Seql 139 300 ± 200 119.4 ± 0.8 / 118.1 ±0.8 Etendue (-20°) * 

Tableau 10 : Les objets A et B sont identifiés dans la séquence 1, mais une orbite ne peut être calculée au sein de 
cette même séquence. Les longitudes sont données pour deux valeurs différentes du rayon : pour un rayon égal au 
demi-grand axe calculé et pour un rayon égal à une valeur proche de celle du rayon de l'anneau F. Une étoile 
signifie que la signature photométrique est problématique (faible niveau de détection et/ou perturbation par une 
source brillante proche). Toutes les orbites calculées ici sont circulaires. 

nomenclature nomenclature CFHT HST* CFHT HST longitude 
CFHT HST ½ gd axe ½ gd axe longitude à l'époque* 

à l'époque 
S8 1995 S7 141 000 139 113 324.8 ±0.4 324.1±0.3 

± 3000 km ± 260 km 
SlO + A 1995 S5 139 800 139 860 129.6 ±0.4 129.9 ±0.17 

± 100 km ±130 km 
* extrait Nicholson et al. 96 

Tableau 11 : Comparaisons des orbites des objets en commun avec N96 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

9. Etude du Passage du Soleil dans le plan des anneaux de 
Saturne, en novembre 1995 

Dans cette section. nous présentons les résultats de l'étude du passage du Soleil dans le plan des 
anneaux en 1995. Cet évènement astronomique a duré quatre jours en tout, du 17 au 21 novembre 
1995, en raison du diamètre non nul du disque solaire (voir la quatrième figure du chapitre 
« Présentation des anneaux planétaires»). A l'instar du passage de la Terre dans le plan des anneaux. 
le passage du Soleil offre également d'excellentes conditions de détection. Les meilleures sont 
réalisées lorsque le Soleil est sous les anneaux par rapport à la Terre. Dans cette configuration, les 
anneaux sont observés en lumière transmise. ce qui se traduit par l'extinction des anneaux principaux. 
du fait de leur opacité. Le minimum de brillance est atteint le 21 novembre 1995 où le Soleil est à 
0.03° sous les anneaux (éphémérides JPL). C'est pourquoi cet événement fut très suivi par la 
communauté scientifique. en particulier par réquipe du HST (Nicholson et al. 1996). L'équipe 
EUROPA a également suivi cet événement astronomique au télescope CFH, à l'aide du même 
instrument utilisé lors du passage d'août (voir chapitre précédent). 

A l'aide de techniques proches de celles utilisées pour l'étude des images du mois d'août, nous avons 
essayé de détecter de nouveau des structures faiblement brillantes dans les anneaux de Saturne. Nous 
nous sommes basés sur deux ensembles complémentaires de données : 

• Les données du CFHT (-200 images) prises le 20 novembre 1995. 
• Les données du HST (-20 images) prises le 21 novembre 1995. · 

Nicholson et al. (1996) ont déjà publié les résultats des observations HST du 21 novembre 1995. Ils 
rapportent la détection de 6 structures allongées. dans la région de l'anneau F de Saturne. Cependant, 
le petit nombre dïmages (20) et la faible base de temps (8 heures) ne permettent pas une détermination 
précise de leur orbite (les barres d'erreurs sont comprises entre 1000 et 2000 km à lcr). De manière 
étonnante. aucune structure ponctuelle ne semble apparaître dans l'anneau F, au mois de novembre 
1995, alors que quatre à cinq ont été détectées 4 mois plus tôt (voir chapitre précédent). 

Les questions auxquelles nous désirons apporter une réponse sont les suivantes : 

• Observe-t-on les mêmes structures dans les images CFHT et HST? 
• Est-il possible de calculer des orbites précises. et ainsi d'établir une nouvelle estimation de 

l'orbite moyenne de l'anneau F? 

La question 1 concerne directement le problème de la détection: comme dans le cas du mois d'août. 
les objets que nous désirons mettre en évidence sont très faiblement brillants. Deux détections 
compatibles et indépendantes permettent de confirmer de manière quasi-certaine la réalité des 
structures détectées. 

La question 2 est plus directement reliée à la problématique de la dynamique de l'anneau F. Comme il 
semble que l'anneau F soit un objet qui évolue sur des échelles de temps courtes (N96, Poulet et al. 
2000a). il serait intéressant d'avoir une nouvelle estimation de son rayon car les estimations dont nous 
disposons à l'heure actuelle (Synott et al. 1983, Ferrari et al.1998, Murray et al. 1997) sont toutes 
basées sur les images Voyager qui maintenant datent de près de 20 ans. 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

Dans une première partie nous présentons les images CFHT ainsi que les premiers résultats. Dans la 
partie suivante, nous montrons les résultats obtenus à partir des images HST. La troisième partie est 
consacrée à la comparaison des deux ensembles de données. Dans la dernière partie, nous calculons les 
orbites de 4 objets détectés et donnons une estimation du demi-grand axe de l'anneau Fen novembre 
1995. 

9.1 Les images CFHT: 20 novembre 1995 

a. Description des images et de l'anneau F 

L ·ensemble complet de données se compose de 200 images prises au télescope de 3.6 mètres du CFHT 
à J'aide du système d"optique adaptative UHAO de l'Université d'Hawaï (Roddier et al. 2000). La 
qualité des images dépend des conditions atmosphériques et du filtre employé. Comme pour les 
images d"août. trois filtres en proche infrarouge ont été utilisés: J, H et K. La résolution moyenne sur 
tout l"ensemble de données est de 0.25 arcsec (- 1670 km sur Saturne), mais s'étend de 0.19 arcsec à 
0.33 arcsec. Le centre du disque solaire est passé le 19 novembre à 15 heures (TOT) du côté des 
anneaux opposés à la Terre. Notre meilleure nuit d'observation est celle du 20, quand l'élévation du 
Soleil sous les anneaux était à son maximum (- 0.01 degrés). Cette nuit-là, 160 images des anneaux 
ont été prises. avec des temps de pose de 90 secondes, sur une base de temps s'étendant de 5h à 8h45 
(TDT).Tous les satellites majeurs présents sont détectés (Mimas, Dioné, Téthys et Encelade). Pandore 
est également observé à sa position attendue. Seuls Pan et Atlas ne sont pas détectés. Au même 
moment le satellite Prométhée est de l'autre coté de Saturne (anse Est). Lors de cette nuit 
d'observations. seule l'anse Ouest a été photographiée, car il n'y avait pas de satellites suffisamment 
brillants sur l'anse Est, pour le système d'optique adaptative. 
La Figure 108 montre un exemple d'image CFHT. Les anneaux ont une ouverture de 2.6° par rapport à 
la Terre. à cette époque. Ils sont observés en lumière transmise : les régions les plus denses 
apparaissent sombres. alors que les régions les plus vides sont les plus brillantes. Nous observons donc 
une sorte de « négatif» des images auxquelles nous ont habitués les missions Voyager, où les anneaux 
étaient observés en lumière réfléchie. L'anneau C ainsi que la division Cassini apparaissent brillants 
(Figure 108 et Figure 109). Les anneaux principaux A et B sont ici sombres. L'anneau F qui borde le 
système des anneaux principaux apparaît très brillant. Le pic de brillance observé à l'élongation 
maximum (le point dans les anneaux le plus éloigné du globe de Saturne) est dû à la projection de 
l'ellipse sur le plan de la photographie (contraction apparente des longitudes). L'anneau F présente de 
plus une nette dissymétrie de brillance avant et après l'élongation maximum (voir Figure 110). Ce 
phénomène est attribué selon N96, à une projection de l'ombre de l'anneau A sur l'anneau F. Cela 
implique une inclinaison minimum de ce dernier, d'environ 2 10·3 degrés. Cependant, à la différence 
des images HST. il ne semble pas que l'anneau F disparaisse complètement 35° après l'élongation 
maximum (N96). En effet, un objet est détecté dans nos images (voir plus loin dans ce chapitre) au 
moins jusqu"à 45° au-delà de l'élongation maximum. Cela est peut-être dû à un effet géométrique : le 
20 novembre le Soleil n'était pas encore passé complètement de l'autre coté des anneaux, alors que le 
21 il est totalement derrière. En quelques sortes, nous avons observé un « couché de Soleil » sur les 
anneaux de Saturne (voir Figure 111). 

Dans nos images, la région observable de l'anneau F s'étend de 0=-55° à 0=+55° de part et d'autre du 
point d'élongation maximum. L'anneau F présente également un minimum local de brillance entre O et 
13 ° après l'élongation maximum (Figure 110). Cet effet pourrait être attribué à une ombre portée par 
l'anneau F. sur lui-même en bout d'anse (N96). 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

Figure 108: .bnage de l'ame Ouest des anneaux, en filtre K. La divisioo Cassini et Panneau C apparament brillants 
en raison de leur faible demité. L'anneau F qui borde le système des anneaux principaux est globalement très 
brillant et présente des variations signiftcatives d ' lntemité. Les deux satellites visibles sont Téthys et Janm. 

Anneau B 

~ 
Anneau C Di vision Cassini 

Anneau F 

Figure 109 : Interprétation de la Figure 108. La Dèche recourbée indique le sens de rotation des anneaux. 
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2,0 

1.6 

0 
~ 1.0 

0.5 

o.o.___.___.. __ ..__.___._...___._ ___ .___.___.__..__.___. ......... ....._ ....... __. 
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Separation anculaire a l'elon1ation maltllDum 

Figure 110: proftl de brillance de l'anneau Fen combinant toutes les images. La longitude 0 est l'écart angulaire 
Jusqu'au point d'élongatioo maximum. Remarquer le faible échantillonnage au voisinage de l'élongation maximum. 
Nous n'avons pas de données au-delà de 50° d'élongation. 

20Novembre 21 Novembre 

F 

:\ :.0 
Soleil 

Figure 111: Positions du Soleil par rapport aux anneaux A et F le 20 novembre et le 21 novembre. Coupe dans le 
plan perpendiculaire au plan équatorial et contenant les centres du Soleil et de Saturne La ligne en traits alternés est 
le plan contenant l'anneau F, la ligne en trait plein est le plan de l'anneau A. Le cercle orange est le globe de 
Saturne. L'ellipse jaune est le diamètre apparent du Soleil. Le 20 novembre celui-ci est wi peu au-dessus des 
anneaux, alors que 24 heures plus tard il est complètement en dessous des anneaux. Les angles sont exagérés pour 
clarté. 

b. Réduction des données 

Astrométrie 

La méthode employée est identique à celle utilisée pour les images du mois d'aoOt. Les satellites 
utilisés sont Téthys, Mimas, Encelade et Dioné. La précision des éphémérides est d'environ 0.01 
arcsec (éphémérides BDL). La précision sur le pointage des centres photométriques est d'environ 0.03 
arcsec (de l'ordre de la taille du pixel). L'imprécision résiduelle sur l'inclinaison de l'équateur de 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneau"\: 

Saturne est de 0.1 degré. qui reporté à la distance de ranneau F représente 0.04 arcsec. Nous estimons 
ainsi la précision de nos mesures astrométriques à 0.1 arcsec. représentant moins de 3 pixels sur 
lïmage. Les paramètres géométriques des images sont: 

I arcsec = 6671.7 km sur Saturne 

I pixel = 0.0347 arcsec= 230 km 

I PSF = 0.25 arcsec± 0.06 arcsec 

Photométrie 

Comme dans le cas des images du mois d'août, nous n'avons pu effectuer une calibration 
photométrique en raison de l'absence d'image de champ-plat (flat). ni dïmage de courant d'obscurité. 
Le traitement appliqué est : Image finale= (Image brute - fond de ciel). 

Comme pour les images du mois d'août, nous comparons les intensités mesurées par rapport au 
satellite Pandore, observé en fin de séquence. 

Extraction du profil de l'anneau F 

Les anneaux apparaissant sous forme d'une ellipse. La méthode usuelle pour extraire un profil 
longitudinal de brillance, comme utilisée pour les images Voyager (Showalter 1992 par exemple) 
consiste à intégrer radialement la brillance pour un angle donné, c'est la quantité E(0), définie par : 

li, 

Équation 88 E(0) = J1 / F(r,0)dr 

u, 

où R1 et R2 sont les rayons interne et externe de l'anneau. I/F est la réflectivité, définie dans le chapitre 
précédent. La largeur d'intégration ne doit pas être inférieure à la largeur physique de la PSF. En 
raison de la très faible ouverture des anneaux (2. 7°), la projection des anneaux sur le plan de la matrice 
CCD divise par un facteur 20 (1/Sin (2.7°)) les distances entre le grand axe et le petit axe des ellipses. 
Les effets de contractions rendent impraticable l'intégration sur une distance radiale constante. En effet 
une PSF au bout de l'anneau F (élongation maximum) s'étend radialement sur 2000 km (sur le plan 
des anneaux), alors que 55° avant l'élongation maximum, l'extension radiale de cette même PSF dans 
le plan des anneaux est de 26 000 km (voir l'exemple de la Figure 112). 

En d'autres termes, si l'on désire calculer E(0) entre -55° et +55°, sachant que l'intégration doit se 
faire sur un intervalle supérieur à la longueur de la PSF, il faut que R1-R2 > 26 000 km, ce qui n'est pas 
possible puisque le bord externe de l'anneau A se trouve à seulement à 4000 km de l'anneau F. 

Il apparaît donc, qu'en raison de la très faible ouverture des anneaux, l'intégration sur une largeur 
radiale constante, mène inévitablement à intégrer le signal sur une région « physique » dans la matrice 
CCD, très supérieure à l'échelle de résolution. 
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0=55° 

PSF 
Figure 112: Illustration de l'effet de contraction des distances dû à la projection. Les cercles noirs ont le diamètre 
d'une PSF. Tous les points sur l'ellipse sont à la même distance radiale du centre de Saturne. 0 est l'angle dans le 
plan des anneaux (et non dans le plan de la caméra) entre le point d'élongation maximum et un point sur l'anneau. 
Une PSF à l'élongation maximum (cas «a» ) a pour largeur radiale - 2000 km. L'extension radiale de la PSF 
augmente avec 0. Dans le cas« b », l'extension devient -26 000 km. 

Nous avons utilisé une autre méthode, afin de rester au plus près de l'anneau F. Une ellipse de rayon 
140 200 km d'ouverture 2. 7° et centrée sur le centre de Saturne est définie sur chaque image. Cette 
ellipse est définie de telle sorte qu'elle se superpose à l'anneau F. Définissons tout d'abord nos 
notations (voir Figure 113) : soit O un point sur l'ellipse, et O' la projection de ce point sur l'axe 
équatorial perpendiculairement à ce dernier. Nous appelons OF le point sur l'axe équatorial qui est à 
la distance de 140200 km (rayon moyen de l'anneau F). Nous appelons X la distance, en kilomètres, 
qui sépare O' de OF . Par convention, nous noterons X négativement si O est avant l'élongation 
maximum ( en fonction du sens de déplacement des objets), et positivement si O est après l'élongation 
maximum. Il est possible de faire l'opération inverse également : une valeur de donnée de X nous 
définit un unique point O' sur l'axe équatorial. Le point O correspondant est la projection de O' sur 
l'anneau perpendiculairement à l'axe de l'équateur. Si X > 0 alors on projette sur la branche 
postérieure à l'élongation maximum (branche inférieure de la Figure 113), et si X< 0, le point O est 
sur la branche antérieure à l'élongation maximum (branche supérieure de la Figure 113). L'écart 
angulaire 0, défini dans le plan des anneaux, entre un point O et l'élongation maximum se calcule à 
partir de X comme suit: 

Équation 89 
( 

140200 - IIXII) 
0 = A cos 140200 

Le profil de brillance de l'anneau F est calculé ainsi : pour toutes valeurs de X comprises entre -55 
000 km et+ 55 000 km, nous calculons la moyenne des pixels dans une boîte de largeur 1 pixel et de 
même longueur que la PSF, centrée sur le point O correspondant à la valeur de X, et orientée 
perpendiculairement à l'axe équatorial ( voir 
Figure 114). Cette méthode a pour avantage de restreindre le plus possible la zone d'intégration sur 
l'anneau F. La longueur de la boîte a été fixée à 7 pixels ( ce qui correspond à l'échelle de résolution 
moyenne de notre ensemble d'images) afin d'uniformiser le traitement sur l'ensemble des 160 images. 
Cela introduit des variations dans le calcul du flux intégré, mais qui sera corrigé par la suite (voir plus 
loin). 
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Figure J 13 : Définition de X. Les flèches indiquent le sens de rotation des anneaux 
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Figure JJ4: Illustration de la méthode employée pour extraire le profil de brillance de F. Les pixels sont sommés 
perpendiculairement à l'axe de l'équateur sur une longueur constante en pixels. 

En bout d"anse, il y a une zone de superposition lorsque la largeur de l'ellipse devient inférieure à la 
taille de la PSF ( 
Figure 114). Cette région s'étend sur 0.25 arcsec (- 1700 km). Cette région ne sera pas considérée 
dans les calculs ultérieurs. 

La lumière diffusée est estimée localement en moyennant le signal sur une boîte de 1 Ox l pixels, 
contiguë à la boîte dans laquelle est intégré le signal. Cette quantité est ensuite soustraite au profil de 
brillance de l' anneau F. Cette opération nous permet d 'obtenir un profil de brillance de F stable dans 
une région de± 50° de part et d'autre du point d' élongation maximum. La Figure 116 et la Figure 117 
présentent le profil de brillance extrait de la Figure 115, après soustraction de la lumière diffusée. Dans 
la Figure 116, le profil est représenté en fonction de X, et dans la Figure 117 en fonction de 0, écart 
angulaire à l' élongation maximum. Le signal du satellite Janus apparaît à + 44 degrés. Le pic de 
brillance en bout d ' anse est dû à l'effet de contraction des longitudes dans cette région. Comme 
observé dans les images du HST (N96), la dissymétrie de brillance entre les deux branches pré et post 
élongation est visible. 
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9. Passage du Soleil dans le plan des Qlllleaux 

Figure 115 : Image de l'anse Ouest en filtre H. Le petit satellite visible au bord des anneaux est Janus. 
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Figure 116 : Profil de brillance de l'anneau (<' en fonction de X, distance à l'élongation maximum. On Remarque 
l'augmentation d'intemité en bout d'anse. 
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Figure 117 : Idem Figure 117, mais représenté en fonction de la longitude, l'élongation maximum étant placée à 
9::00. 

Le niveau de bruit est estimé en calculant la déviation standard dans la lumière diffusée. Le bruit dans 
le profil où la lumière diffusée est soustraite, est le double du bruit du profil brut. 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

Remise des profils au même niveau médian: effets du filtre 

Tous les profils ne sont pas comparables, en raison des filtres et des temps de poses différents. Environ 
2/3 des images sont en bande J, et le reste est également réparti en bandes K et H. Afin de pouvoir les 
superposer pour détecter de nouveaux objets, nous avons multiplié tous les profils par un facteur. afin 
de recaler une zone de référence au même niveau médian de brillance. Cette zone s'étend de -15° à-
400 avant 1 · élongation maximum. Cette renormalisation est efficace sur environ ¾ des images. 
Cependant. 40 images prises en filtre J entre 5 :30 UT et 6 :30 UT ont une faible résolution. de 0.3 à 
0.35 arcsec (alors que la moyenne est à 0.2 arcsec). Elles sont visibles Figure 119 entre 5h30 et 6h20. 
Cette diminution de résolution se traduit par une forte baisse du contraste de l'image, diminuant 
(environ de 20%) le rapport du niveau de brillance des objets à celui de l'anneau. En raison de ce 
faible niveau de contraste, nous avons multiplié ces profils de sorte que les deux objets détectés aient 
le même niveau de brillance que dans les autres images. Cela a pour conséquence de relever le niveau 
moyen de brillance des anneaux. 

Correction des variations de brillance de l'anneau 

Pour mettre en évidence les variations locales de brillance de F, il faut soustraire le fond « continu >> de 
l'anneau. Nous construisons un profil synthétique de brillance de l'anneau F (PSBF) en prenant, pour 
une valeur de X donnée, la médiane sur tous les profils de l'échantillon. 
De manière plus formelle, soit J(cp) l'albédo de l'anneau à une longitude cp, avec un écart à l'élongation 
maximum 0 (nous rappelons que l'écart à l'élongation maximum varie avec le temps, mais que la 
longitude renvoie à une position dans le repère tournant de l'anneau F). Le nombre de photons reçus 
dans un pixel à l'instant t (noté 1(0,t) ) est proportionnel à l'élément de surface de l'anneau noté ~S 
(qui ne dépend que de 0), et au flux solaire incident, noté F (qui également ne dépend que de 0). Nous 
avons donc: 

Équation 90 I (0.t) oc J(cp) ~S(0) F(0) 

où 0 est relié à cp par une relation linéaire simple : cp=0- At +B où A est la vitesse de rotation de 
l'anneau et B la longitude du point qui à t=O est au maximum d'élongation. L'anneau synthétique est 
égal à: 

Équation 91 PSBF (0)=Médiane sur t [1(0.t)] 

La médiane est utilisée plutôt que la moyenne afin de ne pas être sensible à des variations locales de 
brillance provoquées par le passage temporaire de satellites brillants. En identifiant la moyenne à la 
médiane, on a alors. pour un ensemble d'image prises entre t=O et et=T : 

T 

Équation 92 

PSBF(0) oc} fJ(cp=0-At+B) ~S(0) F(0)dt 
0 

,p2 

PSBF(0) oc ~S(0) F(0)·-1 - f1( <p )dcp 
<p2 -<pl <jJI 
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où cp 1 et cp2 sont respectivement égales à 0-B et 0-AT +B. Dans nos données, une centaine de degrés 
sépare cp 1 et cp2 en moyenne, soit presque 1/3 de l'anneau. Si les fluctuations de J ne sont pas corrélées 
à très grande distance, on obtient alors : 

Équation 93 PSBF(0)oc ôS(0) F(0) <J> 

Nous voyons donc que le profil médian de brillance de l'anneau F nous donne la brillance moyenne de 
ranneau. multiplié par un facteur dépendant de la géométrie d'éclairement local, F(0), et de la 
géométrie d'observation locale, ô(0). Il ne nous donne pas directement d'information sur la reflectivité 
intrinséque de l'anneau. 

Afin de détecter des structures faiblement brillantes, la première étape consiste à soustraire le profil 
synthétique de brillance de F. à chaque profil extrait des images. Ce faisant, on obtient la quantité 
I'(0.t) telle que: 

Équation 94 l '(8,t)=I(8,t)-PSBF(8) 

Équation 95 => 1'(0,t) oc ôS(0) F(0) [ J(cp=0- At +B)-<J>] 

On voit dans !'Équation 95 que I' est proportionnel à la variation locale de brillance de l'anneau ( 
terme en J-<J> ). Cependant, I' n'est pas corrigé de la géométrie d'observation, et dépend de l'endroit 
où est observé l'objet (traduit par la dépendance en 0). Une simple soustraction de l'anneau médian ne 
suffit donc pas pour estimer la déviation locale à la moyenne. Afin d'obtenir celle-ci (que nous 
appelons ôl(0,t) ), nous calculons : 

Équation 96 
I(0,t)-PSBF(0) 

ôl(0,t) ncor.tl\\ OC J(cp=0-At+B)-<J> 

Les profils de brillances finaux sont donc construits comme suit, pour chaque image : 

Équation 97 Profil Final =(Profil-PSBF)/PSBF 

L'Équation 96 nous montre qu'un profil construit ams1 (Équation 97) est corrigé des effets de 
géométrie. Les hauteurs relatives entre les objets sont donc conservées. Le profil de brillance PSBF 
obtenu est présenté dans la Figure 11 O. 

Construction et interprétation de la mosaïque. 

A l'instar de la méthode utilisée pour les images du mois d'août, nous construisons une mosaïque en 
juxtaposant tous les profils dans une même image, pour une comparaison globale. Comme la mosaïque 
est destinée à être étudiée « à l' œil », nous avons choisi de représenter les profils dans le repère « X » 
(distance en kilomètre jusqu'à l'élongation maximum, projetée sur l'axe de l'équateur), plutôt que 
dans le repère 0 ( angle entre l'objet et l'élongation maximum) afin de minimiser les déformations 
induites par la projection. Nous obtenons donc une image, où chaque ligne représente le profil de 
brillance des anneaux à un instant donné. La mosaïque obtenue est présentée en Figure 119. 
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Le passage d'un objet dans le champ laisse une trace reconnaissable : les anneaux et les satellites, 
tournant dans le sens direcL décrivent dans le repère de la mosaïque une courbe inclinée vers la droite. 
c'est à dire de longitude croissante. La signature a la forme suivante (voir Figure 118) : un objet 
apparaît au début dans la partie gauche de la mosaïque (avant son passage à l'élongation maximum). 
Sa signature est une courbe inclinée vers la droite de la mosaïque, puis, s'approchant de l'élongation 
maximum, sa vitesse apparente décroît et la courbe s'incurve pour longer une ligne verticale quand la 
distance entre le centre de Saturne et l'objet est maximum. Une fois l'élongation maximum dépassée, 
l'objet se trouve sur la partie droite de la mosaïque, et la courbe s'incurve à nouveau vers la droite (en 
direction des longitudes croissantes). L'objet disparaît quand il sort du champ des images. 

Corps de la 
mosaïque 

Temps 

L'objet s'approche du 
bout de / 'anse, 
sa vitesse projetée 
diminue 

Avant le 
maximum 
d'élongation 

Après le 
maximum 
d'élongation 

... ... 
Distance jusqu'à 140200 km. 
L · axe central =O 

L'objet réapparaît 
de l'autre coté de 
l'anse et s'éloigne 

L 'objet est à 
/ 'élongation maximum 

Figure 118: Signature laissée sur la mosaïque par un objet dans l'anneau F passant dans le champ. La forme en 
« S » est due au ralentissement apparent de l'objet quand il s'approche de son élongation maximum. L'axe vertical 
au centre est la position du bout de l'anse. 

Construction du profil de brillance de l'anneau F 

Le niveau de détection des objets étant très faible, il nous faut additionner les profils pour augmenter le 
rapport signal/bruit. Pour ce faire, chaque profil est projeté dans un repère circulaire, en prenant pour 
rayon de l'anneau R = 140 209 km pour comparaison directe avec les résultats de N96. Une fois 
projetés, tous les profils sont précessés à la vitesse de 582.05 deg/jour (fréquence orbitale 
correspondant à R = 140 209 km) jusqu'à la date de référence, choisie le 21.5 novembre 1995 sur 
Saturne TDT, ce qui, vu le temps de transmission de la lumière entre Saturne et la Terre à cette date est 
le 21.553 novembre TDT sur la Terre. 
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La somme de tous les profils précessés nous donne alors un profil de l'anneau F intégré sur toutes les 
images. La totalité de la couverture azimutale s'étend de 50° à 230°. Cependant, seules -10 images 
recouvrent la zone inférieure à 80° dans de bonnes conditions photométriques (en raison de la lumière 
diffusée de Saturne). Il en est de même pour les régions supérieures à 200°, qui, de plus, sont 
perturbées à 210°, par le passage du satellite Janus. Nous ne retiendrons finalement que la zone 
comprise entre 80° et 200°. 

c. Résultats de la campagne d'observations CFHT 

A l'aide de nos deux outils, la mosaïque de profils et le profil azimutal intégré, nous essayons de 
détecter de nouveaux satellites, ou des structures faiblement brillantes. Nous présentons dans un 
premier temps la mosaïque obtenue ainsi que le profil de brillance azimutal. Ensuite nous décrivons les 
structures mises en évidence et donnons leurs orbites. 

La mosaïque de profils 

La mosaïque de profils obtenue est donnée dans la Figure 119. Elle présente au premier abord une 
structure striée de part et d'autre de raxe central. Ce sont des artefacts dus à des différences de 
sensibilité des pixels. L'origine des stries est la conséquence du mouvement systématique de la caméra 
en cours d'observation. En effet, le système d'optique adaptative nécessite un objet de référence pour 
corriger la PSF: ici c'est le satellite Téthys qui est suivi par la caméra. En conséquence, les pixels 
« défectueux » de la caméra semblent se déplacer par rapport aux anneaux, en suivant le mouvement 
apparent de Téthys. La vitesse projetée de ce dernier est 0.09 arcsec/mn, alors qu'un objet se déplaçant 
dans l'anneau F à environ 45° de l'élongation maximum a un mouvement apparent de 0.078 
arcsec/mn, ce qui est quasiment indiscernable (à l'œil). Cependant, sur la moitié droite de la mosaïque 
(après l'élongation maximum), ces stries ne sont pas gênantes pour la mise en évidence d'objets en 
mouvement, car elles sont inclinées vers la gauche, alors que la signature attendue d'un satellite est 
inclinée vers la droite (voir section précédente). La discrimination entre les signatures réelles et les 
artefacts est donc beaucoup plus délicate dans la partie gauche (avant l'élongation maximum). En 
effet, les stries ont quasiment la même inclinaison que les signatures attendues des satellites eux
mêmes. Les stries ont souvent une largeur de 1 à 3 pixels, ce qui est inférieur à la taille de la PSF. 
C'est pourquoi nous ne retiendrons que les signatures dont la largeur est au moins égale à celle de la 
PSF. Enfin, un objet sera retenu comme une détection s'il est également détecté dans les images HST. 

On voit également la signature de deux satellites connus : 
Janus (de 5h à 5h50 TU) passant devant les anneaux laisse une signature brillante entre X=I30000 km 
et X=95 000 km sur la partie droite de la mosaïque. De même le satellite Pandore apparaît clairement 
en fin de séquence, laissant sa signature entre X=85 000 km et X=l 18 000 km, à partir de 7h50 TU. 
Mimas apparaît également entre X=140 000 et 125 000 km entre 7 :15 TU et 7 :50 TU qui, à ce 
moment, passe derrière les anneaux. Son signal perturbe les deux branches de l'anneau F en même 
temps, ce qui explique la structure en V observée. Il est intéressant de noter sa brève disparition sur 
deux images à environ 7:40 TU. C'est une occultation de Mimas par l'anneau F. 
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Figure 119: Mosaïque obtenue à partir des 160 profils après traitement. L'axe horizontal est la distance à 
l'élongation maximum, projetée sur l'axe de l'équateur. L'axe vertical est le temps; il est mis ici à titre indicatif 
seulement car l'intervalle de temps entre deux images n'est pas toujours le même. L 'axe vertical est précis à environ 
10 minutes près. Un objet dans la mosaïque laisse une signature en forme de« S ,. décrit dans la section précédente. 

233 



9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

Le profil azimutal de brillance 

Le profil azimutal de l'anneau F le 20 novembre 1995 est présenté dans la Figure 120. Les valeurs 
négatives signifient que, localement, l' anneau est plus faiblement brillant que le niveau moyen de F. 
La projection de la PSF dans ce repère circulaire fait en moyenne 3° de large à mi-hauteur (observé 
également sur le satellite Pandore). Le bruit sur ce profil apparaît en Figure 121. 

Le bruit dans ce profil dépend de la longitude, car notre couverture n'est pas uniforme (en nombre 
d' images) ; de plus les profils perturbés par des satellites brillants n'ont pas été pris en compte .. Le 
bruit. à une longitude donnée, est calculé selon la formule suivante (somme des bruits gaussiens) : 

Équation 98 
N 

_I ="'-l 
1 L,. 2 

(j ; :I (jJ 

où N est le nombre de profils utilisés pour construire Je profil moyenné, j l' index des profils, CJj le bruit 
du profil j estimé dans la lumière diffusée, et corrigé par les multiplications et divisions nécessaires 
pour le traitement des profils (voir section « réduction des données »). 
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Figure 120: Profil azimutal de brillance de l'anneau F extrait des images CFHT. La barre d'erreur est à ±1 sigma. 
La date est le 21.S novembre TDT sur Saturne, et la vitesse de précession utilisée est OF582.0S 0 /jour, 
correspondant à: a=l40 209 km. Les lettres désignent les quatre objets découverts. A,B,C et D sont les quatre arcs 
découverts. 
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Figure 121 : Bruit du profil CFHT en fonction de la longitude. Le niveau de bruit dépend de la brillance locale de 
l'anneau et du nombre d'images utilisées pour construire le profil présenté en Figure 120. 

Mise en évidence des nouveaux objets 

Au vu de la mosaïque de profils et du profil azimutal de brillance, 4 objets sont détectés (A,B,C et 
D),avec des nivaux de confiance variables. Nous les présentons par longitude croissante : 

Candidat A ( signature 3, et 0 -125° ) 
C'est l'objet le plus ambigu des quatre. Dans la mosaïque de profils (Figure 119) la signature 3 
apparaît large ( environ 10°) et diffuse entre 115 000 km et 140 000 km, de 5h50 à 7h:OO TU ( l /4 des 
images), mais ne peut être suivie continûment et se distingue avec difficulté du bruit. Le profil intégré 
de ce candidat est centré à 125° de longitude sur le profil azimutal (Figure 120) et sort à 3.5 cr environ. 
Sa brillance par rapport au niveau moyen de l'anneau est d'environ 10% de la brillance de Pandore. 
Deux composantes de même intensité apparaissent à 125° et 119°, bien que cette dernière soit 
beaucoup plus piquée (-3° de largeur à mi-hauteur) que la composante principale à 125°. La réalité 
(artefact ou non) de cet objet est problématique. Nous le retiendrons car il est très large (>2 fois la 
largeur de la PSF ). Si A est réel, le calcul de sa meilleure orbite circulaire donne a=l40 300 ±600 km. 
Cette orbite est bien contrainte car la signature de A est proche de l'élongation maximum. Une telle 
orbite implique que l'objet doit passer de l'autre coté de l'anse en fin de séquence vers 8h30 TU. A cet 
endroit, une augmentation de brillance est visible. Cependant, nous n'avons pas suffisamment 
d'images pour vraiment affirmer que c'est bien le même objet que nous suivons. Seule la comparaison 
avec HST nous permettra de déterminer si A est bien une détection. 

Candidat B (signatures 1 et 2 et 0-136°) 
Le candidat B (signature 1) se situe sur la mosaïque entre X=lOO 000 km et X=l40 000km, entre 5h10 
et 6h30 UT. On voit clairement sa trajectoire s'incurver pour longer la ligne X=O (élongation 
maximum). Par conséquent, cet objet a un demi-grand axe proche de 140 000 km. On voit ressortir B 
après l'élongation maximum à 7h50 TU (signature 2). Cependant le signal n'est plus visible à partir de 
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8h15 TU. L'objet sort approximativement à 2-3 cr sur une image unique, et apparaît clairement sur 
environ 50 images. Dans le profil azimutal, l'objet B est centré sur 136° . Il semble présenter une 
épaule sur la droite, donc une largeur à mi-hauteur totale d'environ 7°. Il représente une variation de 
brillance, par rapport au niveau moyen de F, d'environ 1/3 de la brillance de Pandore. Un calcul 
d'orbite circulaire tenant compte des signatures 1 et 2 donne a=140 500 km± 400 km à 1 sigma. 

Candidat C (signature 4, 0=179°) 
C'est robjet qui est le mieux détecté dans nos images. Sa signature (4) se trouve entre X=135 000 km 
et X=lOOOOO km entre 5h40 et 7h10 TU, sur la partie droite de la mosaïque. Il apparaît étendu (-3 
PSFs). La signature est traversée par de nombreuses stries en sens inverse. Dans le profil azimutal, il 
apparaît comme une large structure d'environ 10° de largeur à mi-hauteur, centrée à 178°, aussi 
brillant que l'objet B. Un calcul d'orbite donne: a=140 100 km± 800 km à un sigma. 

Candidat D (signature 4, 0=190°) 
A l'instar de l'objet A, ce candidat est très difficilement visible sur la mosaïque. Il nous a été suggéré 
au vu du profil azimutal où il apparaît comme un sursaut de brillance environ 10° après l'objet C , à 
0-190°. Nous conservons cet objet comme détection en raison de sa largeur ( environ 10°) et du fait 
qu"un objet est détecté avec la même longitude dans les images du HST (voir plus loin). Une 
estimation de l'orbite donne: a=139 800±700 km. Cependant, la forme de cet objet est incertaine car il 
n'apparaît que sur une trentaine d'images, les plus problématiques (filtre J), et ne peut être suivi sur 
toutes. Il est également traversé par de nombreuses stries qui en altèrent sa forme. 

d. Résumé des candidats détectés dans les images CFHT 

Nous avons pu détecter de manière quasi-certaine deux objets (B et C) étendus longitudinalement 
( entre 7° et l 0° de largeur à mi-hauteur) et qui font environ 30% de la brillance de Pandore. Leurs 
longitudes centrales, à l'époque choisie du 21.5 novembre TDT sur Saturne, sont de 136° et 178° 
respectivement (la barre d'erreur est del 0 ). Sur le profil azimutal moyen, ils ressortent tous deux à plus 
de 5 cr. 
Deux objets plus problématiques apparaissent également (A et D) à 2-3cr (au maximum) de leur 
environnement immédiat. Leurs longitudes centrales sont respectivement 125° et 190°. La composante 
principale de l'objet A a une extension azimutale de 7° environ, et 9° pour D. Leur brillance par 
rapport au niveau moyen de F varie entre 10% et 20% de celle de Pandore. Cependant, ces deux objets 
ne se distinguent du bruit qu'à environ 3 cr. Les orbites calculées sont reportées dans le Tableau 12. 

Objet Demi-grand axe Longitude Mouvement Base de temps 
centrale moyen 

(deg/jour) 
A 140300 ± 600 km 125° 581.48±3.7 1h10 
B 140500 ± 400 km 136° 580.24±3.1 1h20 
C 140100 ± 800 km 178° 582.73±5 1h30 
D 139800 ± 700 km 190° 584.62±4.4 50mn 

Tableau 12 : Orbites des objets détectés dans les images du CFHT. L'orbite est supposée circulaire 

Afin d'améliorer la valeur de ces orbites, il nous faut maintenant comparer nos observations à celles du 
HST faites un jour après, et qui ont une couverture azimutale totale. Cela nous permettra également de 
déterminer la réalité ou non des objets A et D. 
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9.2 Les images HST: 21 novembre 1995 

Le 21 novembre 1995 entre 10h UT et I8h UT, le HST a observé le passage du Soleil dans le plan des 
anneaux de Saturne. A cette date, le soleil est exactement en dessous du plan des anneaux 
(l'inclinaison du Soleil sous les anneaux est alors de 0.03°, ce qui correspond exactement à son rayon 
angulaire vu depuis Saturne). 20 images (10 pour chaque anse) ont été prises à l'aide de la Wide Field 
Planetary Camera 2, avec un filtre à 890 nm, correspondant à une bande d 'absorption du méthane. Les 
temps de pose varient de 300s à 500s, ce qui n • est pas négligeable devant la période orbitale des 
satellites internes (-15 heures) Ces derniers apparaissent donc « étalés » dans les images. La résolution 
est de 0.1 arcsec, correspondant à la limite diffraction, ce qui représente à cette date environ 670 km 
(l arcsec = 6685 km/arcsec) au niveau de Saturne. Nous avons téléchargé ces images à partir du site 
fTP du STSCI (Space Telescope Science Institute). Ces images ont déjà été présentées par N96. Un 
exemple d'image est donné en Figure 122. 

Dans la première partie nous présentons les images et la méthode de dépouillement des données 
(quasiment identique aux images CFHT). Dans la section suivante, nous présentons le profil azimutal 
dérivé des images HST. 

Figure 122 : bnages HST des anneaux lors du ~e du Soleil dans le plan des anneaux. A gauche l'an.se &t de 
Saturne, et à droite l'anse Ouest. Les points brillants sont des rayom cosmiques. Les petits satellites de saturne 
laissent des « signatures • allongées dues à leur mouvement orbital. Ici le temps de pose est de 500 sec~es. 

a. Réduction des données 

Description des images 

Les deux anses présentent de fortes dissymétries de brillance. Sur l'anse Est, l'anneau F est plsu 
brillant avant l'élongation maximum, qu'au delà. Sur l'anse Ouest, cette asymétrie est beaucoup plus 
accentuée: la branche postérieure à l'élongation maximum est environ deux fois plus brillante que sur 
l'anse Est. Cela peut être attribué à la lumière réfléchie par le globe de Saturne, plus intense sur la 
moitié Ouest (N96). Nous voyons sur la Figure 122 que le signal de l'anneau F semble disparaiùe 
complètement environ 35° après l'élongation maximum en raison d'une inclinaison probable entre 
l'anneau F et le plan des anneaux. 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaux 

Calibration astrométrique 

Les données géométriques de ces images sont: 

1 arcsec = 6685 km sur Saturne 
1 Pixel= 304.4 km sur Saturne= 0.045 arcsec 

En raison de l'apparence allongée des satellites dans les images HST, nous n'avons pas utilisé les 
satellites comme référence astrométrique. En outre on ne dispose pas, dans toutes les images, des trois 
satellites de référence nécessaires pour reconstruire toute l' astrométrie. Nous avons donc choisi de 
nous baser sur le bord intérieur de la division Cassini, très abrupt et visible sans ambiguïté. Il est situé 
à 117 577 km du centre de Saturne, mais est légèrement excentrique, à cause de la résonance 2: 1 de 
Mimas toute proche (Porco et al. 1984 ). Cependant, l'excursion radiale demeure faible (-150 km), ce 
qui représente 0.5 pixels, ou 0.02 arcsec. Le centre de Saturne ainsi que l' orientation des axes est 
déterminée en « fittant » une ellipse, avec 20 points pointés sur le bord de référence. L'erreur 
résiduelle est estimée en comparant la position du centre de Saturne extrapolée à partir de la division 
de Cassini et à partir du limbe de Saturne. Les deux méthodes sont compatibles à 0.04 arcsec (0.9 pixel 
ou 273km sur Saturne). 

La caméra du HST présent également une déformation géométrique connue (Holtzmann et al. 1995). 
L' amplitude de la correction géométrique est de 1 pixel environ, ce qui représente sur les profils 
azimutaux un décalage d' environ 0.6°, ce qui est indétectable. Etant donné la complexité de la 
construction du profil azimutal nous n'avons pas pris en compte cette déformation géométrique pour la 
construction de la Figure 123. Cependant par soucis de précision. nous avons pris en compte cette 
déformation géométrique lors du pointage des objets pour le calcul de leur orbite. 

Extraction des profils 

L'extraction des profils de brillance de l'anneau F se fait de manière analogue à celle utilisée pour les 
images du CFHT (voir plus haut). Cependant, celle-ci est beaucoup plus délicate pour les images G..i 
HST en raison de l'étroitesse de la PSF (entre 2 et 3 pixels) et de l' incertitude astrométrique (environ ' 
pixel). Si nous faisons une erreur d' un pixel sur la position de l'anneau, nous négligeons entre 1/3 et la 
moitié de la PSF. Nous n'avions pas ce problème pour les images du CFHT, car la précision 
astrométrique (environ 2 pixels) est bien inférieure à la largeur de la PSF (7 pixels). Nous avons 
intégré les profils sur une largeur constante de 3 pixels. Les images du HST étant prises par paires 
(deux images séparées de 8 minutes, chaque paire étant séparée d' environ lh), nous avons vérifié notre 
pointage astrométrique en comparant les profils de chaque paire : si les deux profils se superposent 
quasiment, alors le pointage est satisfaisant. Dans le cas contraire, les paramètres de pointage sont 
légèrement modifiés et les profils vérifiés à nouveau. 

Les rayons cosmiques sont ôtés un à un dans chaque profil, en les remplaçant par la moyenne de leurs 
plus proches voisins. Cependant, si les rayons cosmiques laissent de longues traînées (> 3 pixels), les 
régions affectées ne sont pas considérées dans la construction du profil final. 

La construction de profil synthétique de brillance de l'anneau F (PSBF) est faite de manière analogue à 
celle utilisée pour les images CFHT. Cependant, des difficultés apparaissent en raison du faible 
nombre d ' images. Par exemple, pour l'anse Est, dans 4 images sur 10 apparaissent des structures 
brillantes aux mêmes endroits (arcs), nuisant gravement à la construction du profil médian. Ces profils 
ne seront pas considérés pour la construction du profil médian à cet endroit. Le bruit du profil médian 

dans cette région de l' anneau sera donc environ 30% plus grand que dans le reste du profil ( ../6110 ). 
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b. Résultat: profil azimutal de l'anneau F le 21 novembre 1995 

Le profil azimutal de l'anneau F, le 21 novembre 1995, est présenté en Figure 123. La couverture 
azimutale est totale. Le niveau de brillance est repéré par rapport à Pandore qui apparaît à 52° de 
longitude. Prométhée est également présent à 350° de longitude. Ce profil est en très bon accord avec 
celui publié par N96 (voir Figure 124). En particulier, le profil publié par N96 apparaît moins bruité 
que le nôtre. ce qui est peut-être dû à un filtrage des images ou du profil lui-même. Cela est conforté 
par le fait qu'il n'apparaît rien dans le profil publié par N96 à 40° de longitude, alors qu'un signal en 
déplacement apparaît faiblement à cette longitude dans deux images consécutives (après un examen 
des images brutes). Un filtrage peut éliminer ce dernier. Enfin, dans notre profil, les «pieds» de 
Prométhée et Pandore sont très étroits comparés au profil de N96. Cela est dû à la soustraction de la 
lumière diffusée qui, au voisinage d'objets très brillants, tels que Prométhée et Janus, est surestimée. 

Le niveau de bruit varie entre 4% et 15 % de la brillance de Pandore (voir Figure 125), en fonction de 
la longitude, du nombre d'images, et du niveau de brillance local. Chaque région est couverte par 2 à 4 
images. La largeur d'une PSF est d'environ 3° (mesurée directement sur les profils de Pandore et de 
Prométhée) et, est une combinaison de la largeur naturelle de la PSF et de l'allongement des objets dû 
à leur mouvement propre. Ainsi un objet ponctuel dans l'anneau Fa une largeur à mi-hauteur typique 
d'environ 3°. 

Dans notre profil (Figure 123) apparaissent 6 structures brillantes, en plus des deux satellites Pandore 
et Prométhée. Un premier groupe de deux arcs est présent aux longitudes 122° et 136°. Le premier des 
deux a approximativement un rapport signal sur bruit entre 2 et 3, et une largeur à mi-hauteur 
d'environ 5°. Il est détecté sur la branche brillante de l'anse Ouest dans 3 images. Il accompagne un 
arc brillant situé à 136° de longitude qui apparaît clairement dans au moins deux images, sur la 
branche brillante de l'anse Ouest. 

Environ 50° plus loin. nous voyons un groupe de trois structures allongées, dont les longitudes 
centrales sont respectivement. 179, 190 et 210°. 

La structure la plus brillante se situe à 244° de longitude centrale et fait entre 15 et 20° de largeur à mi
hauteur. pour une extension totale comprise entre 30° et 40°. Son intensité maximum est la même que 
celle de Prométhée, soit environ 75% de la brillance de Pandore. Cet objet est visible dans 3 images 
prises sur l'anse Est. 

Les orbites des structures à 136° et 244° ont déjà été estimées. Pour la structure à 136°, N96 donne 
n=584.4±4 °/jour, et pour le grand arc à 244° de longitude, Poulet et al (2000a) donne 
a= 14007 4±30km. 

Ces six structures ont une largeur à mi-hauteur comprise entre 2 et 5 fois la largeur d'un objet 
ponctuel, qui est de 3° (par exemple Pandore et Prométhée). Ce sont donc des structures 
« physiquement » allongées au voisinage de l'anneau F. 

Un grand nombre de petites structures supplémentaires semble apparaître également entre les arcs et 
les satellites. mais leur faible niveau de brillance ne permet pas de décider si elles sont réelles ou non 
(s 2 sigmas). 
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Figure 123: Profil de brillance de l'anneau F construit à partir des images HST précessées à la date standard du 21.5 novembre 1995 TDT sur Saturne, et avec une vitesse 
orbitale de 582.05 deg/jour. Pandore apparaît à 52° et Prométhée à 350°. L'arc E a été observé la première fois par N96. Son orbite a été calculée par Poulet et al. (2000a). 
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Figure 124: Profil de brillance de l'anneau F publié par Nicholson et al. 1996. Comparer avec la Figure 123 
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Figure 125: profil longitudinal du bruit à 1 sigma, du profil de l'anneau F (Figure 123). Le bruit dépend 
du nombre d'images utilisées (de 1 à 4), et de la brillance locale de l'anneau (les régions sombres sont plus 
bruitées que les régions brillantes). 

9.3 Comparaison des profils du 20 et 21 novembre 1995 

Nous comparons dans cette section les profils azimutaux du CFHT (20 novembre 1995) et du 
HST (21 novembre 1995). Environ 30 heures séparent les deux ensembles de données (pour le 
CFHT de 5h à 8h45 TDT le 20 Novembre, et pour le HST de 1 Oh à 18h TDT, le 21 
novembre). Notre objectif est de déterminer quelles sont les structures en commun et 
d · améliorer l'estimation des orbites. 

La superposition des deux profils, dans la région azimutale commune, est présentée dans la 
Figure 126. Les structures B et C qui avaient été identifiées clairement dans les images du 
CFHT sont retrouvées ici sans ambiguïté. L'objet B se superpose particulièrement bien dans 
les deux profils avec une largeur identique. L'objet C semble un peu plus étalé dans le profil 
du 20 novembre. Il est observé dans les images du 21 novembre en avance d'environ 5° par 
rapport à sa position prévue dans les images du 20 novembre avec le mouvement moyen 
choisi (582.05°/jour). Cela indique que son demi-grand axe doit être significativement 
inférieur à 140 200 km (correspondant au 582°/jour). 
Les deux structures hypothétiques dans les images du CFHT, respectivement A et D, se 
superposent également à deux structures détectées dans les images du HST. L'objet A 
correspond relativement bien avec la même longitude centrale et la même largeur. L'objet D 
a une forme significativement différente dans les deux profils. Il est beaucoup plus piqué dans 
le profil du HST. Dans les images HST, D est détecté au voisinage du satellite Janus (à 210° 
de longitude) qui contamine fortement les profils dans son entourage et peut donc altérer les 
profils en conséquence. Les régions antérieures à 120° ne se superposent pas très bien et 
fluctuent significativement, dans la gamme des barres d'erreurs. Cependant le niveau du 
signal est globalement le même dans les deux profils. Nous ne pouvons tirer de conclusions 
supplémentaires en ce qui concerne cette région. 

Un meilleur rapport signal/bruit est aisément obtenu en moyennant les profils HST et CFHT 
dans la région commune (voir Figure 127). La nouvelle barre d'erreur est de 3.3% de la 
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brillance de Pandore, ce qui améliore respectivement par un facteur 1.2 et 1.8 les profils 
CFHT et HST. Dans le profil moyenné, A,B,C et D apparaissent avec des niveaux de 
confiance qui sont respectivement: 5.5a, 9a, 8a et Sa, ce qui renforce le fait que ce soient 
toutes des structures réelles. Les variations de brillance en dessous de 100° et entre 140 et 
170° sont maintenant comparables à la barre d'erreur. 
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Figure 126: Superposition des profils de brillance de l'anneau F du 20 novembre (CFHT) et du 21 
novembre (HST). 
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Figure 127: Moyenne des profils HST et CFHT dans la région commune. 
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9.4 Solutions Orbitales en combinant CFHT et HST 

180 200 

La combinaison des données du 20 et 21 novembre permet d'améliorer significativement la 
détermination des orbites. La position des objets est déterminée et pointant « à l'œil » leur 
centre en comparant au moins trois profils successifs. Les positions sont ensuite converties en 
distance au centre de Saturne, projeté sur l'axe équatorial. Lorsque les objets son pointés dans 
les images du HST, les déformations géométriques sont prises en compte. Les nouvelles 
orbites sont présentées dans le Tableau 13 et le Tableau 14. Dans le premier tableau, les 
orbites sont supposées circulaires. Dans le deuxième. nous avons supposé que l'excentricité 
ainsi que l'argument du périhélie sont ceux de l'anneau F (e=2.9 10·3 et ro=292.5 °). Les deux 
résultats sont très similaires, avec des barres d'erreurs équivalentes. Si nous supposons que les 
quatre structures A et D font partie de l'anneau F, alors, en combinant les résultats du tableau 
2, nous pouvons déduire une nouvelle estimation du demi-grand axe de l'anneau F. En 
supposant que la fonction de distribution des 4 observations est une gaussienne, il vient alors 
(sur la base des orbites circulaires) : 

Anneau F: <a>= 140 060 km± 60 km à 1 sigma 
avec une dispersion physique de ± 20 km ( estimée en calculant la déviation standard des 
objets A à D). Le même calcul en prenant les orbites excentriques donne : 

Anneau F : <aex>= 140 050 km ± 60 km à 1 sigma 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneaZL'C 

Objet Demi-grand Longitude Mouvement moyen Résidus Base de 
axe à l'époque (deg/jour) temps 

A 140070 ± 166 122.85 ± 1.3° 582.92±0.96 751 28 h 
km 

B 140083 ± 108 135.81 ± 0.6 ° 582.80±0.60 617 29h 
km 

C 140050 ± 119 177.32 ± 0.8° 583.05±0.68 643 35 h 
km 

D 140046 ± 141 192.47 ± 0.9 ° 583.07±0.91 691 34 h 
km 

Tableau 13 : Orbites des objets A à D calculées en combinant les ensembles de données du 20 et du 21 
novembre, en supposant l'orbite circulaire. La base de temps est le temps qui sépare les deux ensembles 
d'observation. Ce tableau est à comparer au Tableau 12. 

Objet Demi-grand axe Longitude à l'époque Résidus Mouvement 
moyen 
(deg/jour) 

A 140075 ± 158 km 122.66 ± 1.2° 723 582.89± 1.02 
B 140081 ± 100 km 135.43 ± 0.6 ° 598 582.85±0.61 
C 140017 ± 109 km 177.66 ± 0.5° 611 583.23±0.68 
D 140021 ± 139 km 192.69 ± 1.0° 657 583.23±0.87 

Tableau 14: Orbites des objets A à D en supposant une orbite de même excentricité et de même 
orientation que celle de l'anneau F : e=2.9 10-3 et ro=292.5, N96, Poulet et al. 2000a. 

9.5 En résumé 

Les profils de l'anneau F obtenus le 20 et le 21 novembre 1995 sont compatibles dans leur 
région commune. Cela a permis d'établir, que 4 arcs ont survécu sur une période de plus de 24 
h dans la région de l'anneau F. Ce sont 4 structures allongées, A,B,C et D, dont les longitudes 
à !"époque standard (21.5 novembre sur Saturne TDT) projetées sur ranneau F, pris à R=140 
200 km sont respectivement 124 °, 136°, 178°, 192°. Leur largeur à mi-hauteur est de 7° à 
10°, pour une extension totale comprise entre 15° et 20°. Cela est bien supérieur à la largeur à 
mi-hauteur d'une source ponctuelle, qui est en moyenne de 3°. Ce sont donc toutes des 
structures résolues. A titre d'exemple, un objet de 10° de long sur l'orbite de l'anneau Fa une 
extension spatiale d'environ 2500 km, pour une largeur de quelques dizaines de kilomètres 
(largeur physique de F). Aucune structure ponctuelle n'est détectée sans ambiguïté. En outre, 
les images HST révèlent la présence d'un très grand arc, de 10° à 40 ° de long, aussi brillant 
que le satellite Prométhée. Cet arc n'est pas observé dans les images CFHT car il se trouve 
dans une région non couverte par cet ensemble d'images. 

En plus de la confirmation de l'existence des objets A à D, la combinaison des deux 
ensembles de données permet d'estimer précisément les orbites (voir Tableau 13). Celles-ci 
s'étendent de 140020 km à 140080 km, avec des barres d'erreurs comprises entre 100 et 160 
km à lcr. Ceci est inférieur de 150 km en moyenne au demi-grand axe de l'anneau F calculé à 
partir des images Voyager (-140200 km, N96, Murray et al. 1997). En supposant que les 
structures A à D sont toutes dans l'anneau F, nous en avons déduit une nouvelle estimation de 
l'orbite « moyenne » de l'anneau F en novembre 1995 : 

<a>=1400060 ± 60 km~ n= 582.9±0.4 deg / jour 
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9. Passage du Soleil dans le plan des anneau.r: 

Ces résultats sont discutés dans le chapitre suivant. 
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JO. Discussion et perspectives 

1 O. Discussion et Perspectives 

10.1 Comparaison des obiets observés aux mois d'août et de 
novembre 1995 

Retrouve-t-on en novembre les objets observés au mois d'août? La réponse à cette question 
est très incertaine. Nous avons deux critères à prendre en compte : la position des corps ainsi 
que leur apparence photométrique. 

La méthode la plus simple consiste à calculer la position des objets vus en août et novembre. 
sur la base des éléments orbitaux déterminés lors de leur observation. Environ 100 jours 
séparent les deux dates d'observations. Ainsi, une erreur de 1 °/jour seulement sur le 
mouvement moyen des objets vus en août se traduit par une incertitude de 100° sur la position 
des objets au mois de novembre. Il n'est donc pas possible d'associer sans ambiguïté les 
objets du mois d'août avec ceux du mois de novembre. Bien que la brillance des objets d'août 
et de novembre soient du même ordre (en moyenne 30% de la brillance de Pandore, sauf pour 
le grand arc du mois de novembre), les objets du mois de novembre apparaissent 
systématiquement étalés, de deux à trois fois la largeur de la PSF, alors que les objets d'août. 
mis à part S14, ont une largeur d'environ 1 PSF. Une corrélation intéressante apparaît 
cependant entre l'arc S 14 observé au mois d'août (à 45.5° de longitude) et le grand arc 
observé en novembre dans les images HST, centré à 244° de longitude. Si ces deux arcs n'en 
font qu'un. son mouvement moyen est de 582.062±0.015 deg/jour. Cette valeur est proche du 
mouvement moyen de l'anneau F, estimé sur les images Voyager de 582.05°/jour (N96). 
Cependant l'apparence photométrique de ces 2 objets est radicalement différente: S14 
observé en août fait environ 7° de FWHM, 18° de base, et environ 40% de la brillance de 
Pandore, alors que l'arc vu en novembre fait environ 11 ° de FWHM, 40° de base et 80% de 
la brillance de Pandore. L'étalement peut s'expliquer par la rotation différentielle. L'arc aurait 
ainsi une largeur radiale d'environ 50 km, compatible avec la largeur de l'anneau F (Murray 
et al. 1997). Cependant la différence de brillance entre les deux objets semble très difficile à 
expliquer. 

Comme il semble possible que le mouvement moyen de l'anneau F en 1995 soit différent de 
celui estimé à partir des données Voyager, nous avons précessé le profil du mois d'août 
(Figure 128), au 21.5 novembre TDT. Nous avons utilisé le mouvement moyen de 582.9±0.4 
deg/jour dérivé de nos observations. Le résultat est visible dans la Figure 128. La 
comparaison avec le profil obtenu en novembre ne montre aucune corrélation claire, à la fois 
en termes de position et d'aspect photométrique. 

Deux hypothèses sont donc possibles : 

• Si certains des objets vus en novembre sont en réalité des « groupes » de petits 
satellites, il est possible qu'une combinaison entre leur rapprochement, la taille de la 
PSF du CFHT, et l'élargissement des objets du HST (dû au long temps de pause), ne 
nous permette pas de les détecter individuellement. La dispersion des orbites de 0.4 
deg/jour observée en novembre implique une dispersion des positions respectives de 
400° entre août et novembre. Il est donc impossible de contraindre leur position entre 
ces deux dates. L'hypothèse de satellites peut expliquer le changement de distribution 
azimutale ainsi que le nombre relativement constant de structures observées dans les 
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1 O. Discussion et perspectives 

images Voyager. et lors du passage dans le Plan de 1995. Ceci irait dans le sens des 
conclusions de Kolvoord et al. (1990) qui ont identifié dans le profil de brillance de 
l'anneau F issu des images Voyager, la signature possible d'une ou plusieurs petite 
lunes orbitant au voisinage de l'anneau F. 

• Cependant, la communauté scientifique semble actuellement plutôt pencher en faveur 
d'une autre hypothèse. Le fait que nous ne retrouvions au mois novembre aucun des 
objets vus en mai, pourrait indiquer que ce sont des structures transitoires. C'est à 
cette conclusion que sont arrivés Nicholson et al. (1996), Bosh et Rivkin (1996). Cette 
conclusion semble également être confirmée par les résultats d'une troisième 
observation, celle de Poulet et al. (2000a). Ces derniers indiquent qu'ils n'observent 
aucune structure ponctuelle compatible avec la présence d'un satellite. Cela fait donc 
trois observations indépendantes qui vont dans le même sens. Il est donc fort possible 
que l'anneau F soit peuplé de structures allongées et transitoires, dont la dynamique 
reste encore à décrire. 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 

O -0.10 .... ..., 
0 
cd .,. 
~ -0.20 

0 100 200 300 

Longitude 

Figure 128: Profil du mois d'août précessé le 21.5 novembre TDT (sur Saturne), à la vitesse orbitale de 
582.9 deg/jour. 

10.2 Position de l'anneau F 

a. Comparaison avec Voyager 1 et 2 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous avons déduit une nouvelle 
estimation du rayon de l'anneau F à 140 060±60 km, ce qui correspond à un moyen 
mouvement de 582.9±0.4 deg/jour. Ce résultat n'est pas pleinement compatible avec ceux 
dérivés des images Voyager (4-5 cr). En effet, Synnot et al. (1983) donnent a=140 175±32 
km. Une récente étude des images de Voyager (Ferrari et al. 1998) montre que les structures 
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l O. Discussion et perspectives 

les plus brillantes se déplacent sur des orbites légèrement différentes, avec une dispersion de 
95± 15 km à 1 sigma, et un demi-grand axe a= 140 219± 19 km à partir des images de Voyager 
1, et a= 140200± 10 km à partir des images Voyager 2. Ces derniers résultats sont également 
compatibles avec ceux de French ( communication personnelle de Nicholson et al., rapportée 
par N96) basés sur des données d'occultation de l'anneau F, donnant a=l40 209±4 km. 

b. Comparaison avec le passage dans le plan de 1995 

Il est important de noter que notre nouvelle estimation du demi-grand axe de l'anneau F est 
compatible avec celle calculée par Poulet et al. (2000a) en Novembre 1995. Ces derniers, en 
combinant les données d'observations du HST, à trois dates différentes (le 1 7, 18 et 21 
novembre 1995) ont pu suivre l'orbite d'un grand arc ( observé à 244 ° de longitude le 21 
novembre 1995) sur 100 heures. En supposant que cet arc est dans l'anneau F, ils ont calculé 
un demi-grand axe. 

Arc E: a= 140048±43 km (orbite circulaire) 
Arc E: a= 140074±30 km (excentricité de 2.9 10-3

) 

Ces derniers résultats sont compatibles avec notre estimation à moins de 1 à 2 cr. Nous 
appelons cet arc « E ». 

D'autres objets découverts en août 1995 semblent également se trouver à plusieurs centaines 
de kilomètres sous l'orbite de l'anneau F de 1980-81 (Roddier et al. 1996a, N96, Ferrari et al. 
1998). Cependant, la majorité d'entre eux sont apparus ponctuels, et donc, peut-être d'une 
nature différente des objets A,B,C D, E. Selon les calculs de N96, S6 et S7, détectés au mois 
d'août 1995, se trouvent à 139938 ±70 km et 139113 ± 260 km. L'orbite de S5 est encore 
sujet à débat: elle fut initialement estimée à à 139860±130 km par N96 et 140050±100 km 
par Roddier et al (1996a), avec un jeu de données réduit. Mais deux études récentes, se basant 
sur des ensembles de données différents, donnent des résultats incompatibles : Poulet et al 
(2000a) donne 140208±50km (Poulet et al. 2000a), alors que McGhee et al. (soumis à Icarus) 
trouve 139690±90 km (P.D. Nicholson, communication personnelle). Il est donc fort probable 
que S5 ne soit très à en dessous de l'orbite de l'anneau F estimée à partir de images Voyager. 

c. Structure radiale de l'anneau F 

L'anneau Fest composé de quatre« branches» excentriques (Smith et al. 1981) appelées F-a, 
F-P, F-y, F-8, dont le demi-grand axe est respectivement: 140 089 km, 140 176 km, 140 
219km, et 140 366 km, (Murray et al., 1997); ceci est visible sur la Figure 129. Chaque 
branche fait approximativement 50km de large. La branche F-y, la plus brillante, est 
composée de particules centimétriques (Murray et al 1997 ; Showalter et al. 1992). Les trois 
autres feraient partie d'une grande enveloppe de poussière fine et diluée, produit des 
processus d'érosion à l'œuvre dans l'anneau F (Cuzzi et Burns 1983). Les « arcs» observés 
lors du passage des sondes Voyager 1 et 2 ont une orbite proche de celle de F-y, alors que nos 
observations de 1995, les localisent plutôt au voisinage de la branche F-a, ce qui est 
surprenant car elle est beaucoup plus sombre et moins dense que F-y. 

Il nous semble donc que nos observations et celles du HST suggèrent qu'il y ait pu avoir une 
restructuration radiale, ou un étalement, de l'anneau F entre 1980-1981 et 1995. Si cela est 
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JO. Discussion et perspectives 

vrai. il nous faut comprendre alors par quel mécanisme l'anneau F a pu s'étaler ou voir son 
rayon décroître, d'environ 100 à 200 km, ce qui est loin d'être négligeable devant la largeur 
physique de F. 
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Figure 129: Niveau moyen de brillance (unités arbitraires) des 4 «branches» de l'anneau F, à partir des 
images de Voyager 2, d'après Murray et al., 1997. 

d. Conséquences possibles 

S'il est vrai que l'anneau F a subi une restructuration radiale importante, nous pensons que 
cela pourrait être relié à une autre découverte lors du passage dans le plan de 1995. Il est 
apparu à cette époque que l'orbite du petit satellite Prométhée, le plus proche de l'anneau F et 
le plus massif, présentait un retard de 20° (N96) par rapport aux éphémérides (établis sur la 
base des missions Voyager). Ce déphasage augmente continuellement avec le temps, 
d'environ 0.6 deg/an (Evans et al., 1999). Plusieurs explications ont été avancées: par 
exemple la présence d'un petit satellite encore inconnu, en orbite en « fer à cheval» avec 
Prométhée (N96). A chaque rencontre proche, les deux corps échangent leur demi-grand axe. 
Ce mécanisme nécessite cependant que le compagnon hypothétique de Prométhée soit 
suffisamment massif (0.03 fois la masse de Prométhée, N96). Pour l'instant ce corps n'a pu 
être observé, en dépit des multiples nouveaux objets découverts en 1995. 

Cette hypothèse semble cependant remise en cause par des travaux récents (French et al. 
1998) suggérant simplement de revoir « à la hausse » l'estimation du demi-grand axe de 
Prométhée, ce qui explique naturellement l'augmentation continue de son retard angulaire. 

Un autre mécanisme, également suggéré pour expliquer le déphasage de Prométhée, est une 
rencontre «physique» avec l'anneau F (Murray et al. 1996). En effet, le potentiel 
gravitationnel de Saturne n'est pas exactement celui d'une masse ponctuelle, due à 
l'aplatissement aux pôles de la planète ( Campbell et Anderson 1989). Cela résulte en une 
précession de l'orientation des orbites des satellites. L'orbite de Prométhée et celle de 
l'anneau F étant légèrement excentriques (Synott et al. 1983) la distance de plus courte 
approche est atteinte quand leurs orbites respectives sont déphasées de 180° ( voir Figure 130). 
Dans cette configuration Prométhée rentre alors en «collisions» avec l'anneau F. Cet 
événement aurait pu avoir lieu entre 1991 et 1994 (Murray et al. 1996). 
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Figure 130 : Configuration de l'anneau F et de Prométhée au moment de la rencontre, comme calculé par 
Murray et al., 1996. 

La conséquence dynamique d'une telle approche n'est pas encore connue. Cependant, elle 
pourrait se traduire par une « fracturation » des branches et la création de structures dans les 
régions les plus internes de l'anneau F (car la rencontre se situe en dessous du rayon moyen 
de F). En effet, un corps massif est capable de perturber violemment son environnement, sur 
une distance d'environ 3 rayons de Hill, comme nous l'avons vu dans la première partie de ce 
travail de thèse (interaction d'une planète avec le disque protoplanétaire). La zone 
«chaotique» représente pour Prométhée une distance d'environ 300km (en supposant un 
rapport de masse entre Prométhée et Saturne de 10-9). Ainsi, lors d'une rencontre proche entre 
Prométhée et l'anneau F, estimée à 50 km environ (Murray et al., 1996), la totalité de 
l'anneau F est susceptible d'être rapidement perturbée gravitationnellement par la présence 
proche de Prométhée. 

De plus, dans cette géométrie d'approche, Prométhée est à son apocentre et les particules de F 
à leur péricentre, ce qui se traduit par de fortes vitesses de rencontres, d'environ 30 mis, ce 
qui est de l'ordre de la vitesse d'évasion de Prométhée. Une telle vitesse d'impact se 
traduirait par une destruction catastrophique des particules initialement dans l'anneau, et la 
création d'un nuage de fragments « en dessous» de l'anneau F. Cette nouvelle population 
pourrait à son tour évoluer et donner naissance à de nouvelles structures allongées, semblables 
à celles observées lors du passage de la sonde Voyager. Il a été suggéré récemment (Poulet et 
al. 2000a) que les grumeaux visibles dans l'anneau F soient le résultat du couplage entre un 
processus collisionnel (quand deux corps parents se rencontrent, ils créent un «nuage» de 
fragments et de poussière, que nous observons temporairement), et un processus d'accrétion, 
dans l'anneau F. Ce mécanisme prometteur (il semble bien concilier les observations entre 
elles) nécessite la présence d'une population de corps kilométriques, ce qui est depuis 
longtemps soupçonné dans l'anneau F (Cuzzi and Burns 1988; Murray et al.; 1997; 
Kolvoord et al. 1990). 

Enfin. il est important de noter que des simulations récentes (Showalter et al. 1999, Giulliati 
Winter et Murray 1998) suggèrent effectivement que les rencontres proches entre Prométhée 
et l'anneau F se traduisent par une segmentation de l'anneau en« grumeaux» qui sont ensuite 
éjectés sur des orbites différentes de celle de F, créant ainsi des «vides» et des « arcs». Ces 
résultats sont cependant encore préliminaires (non encore publiés). 
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10. Discussion et perspectives 

En conclusion, si les arcs observés en novembre 1995 (A.B ,C,D,E) font partie du cœur de 
l'anneau F, nous suggérons que ce dernier a été restructuré radialement entre 1980-81 et 1995. 
Une telle restructuration pourrait être la réponse de l'anneau F à une rencontre proche avec 
Prométhée. Cette idée a déjà été proposée par Murray et al ( 1996) pour expliquer le retard 
angulaire de Prométhée observé en 1995. Une telle rencontre n'a pas encore été modélisée à 
ce jour, et constitue alors une voie de recherche future. 

10.3 Conclusion et Perspectives 

Nous avons étudié trois ensembles de données complémentaires: 
• Images CFHT du 10 août 1995 
• Images CFHT du 20 novembre 1995 
• Images HST du 21 novembre 1995 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence la présence de 5 objets ponctuels et 2 arcs 
dans la région de l'anneau F, en août 1995. Les orbites ne sont pas suffisamment précises 
pour nous renseigner sur la position de ces objets relativement à l'anneau F ( en raison de la 
faible base de temps). 

En novembre 1995, nous avons détecté 4 structures étendues (arcs) au voisinage de l'anneau 
F. Ces objets sont encore observés 24 heures plus tard dans les images HST. En combinant les 
deux ensembles de données, nous avons pu déterminer des orbites précises (- 100 km à lcr). 
Il est apparu que l'orbite de ces objets n'est pas compatible (à moins de 4cr) avec l'orbite de 
l'anneau F dérivée des images Voyager. En effet, nous observons un décalage systématique 
d'environ -200 km. Notre estimation du demi-grand axe de l'anneau F, sur la base des 
observations du mois de novembre 1995 donne : 

<A>= 140060 km ±60km 

La dernière estimation en date de l'orbite de l'anneau F a été établie sur la base des données 
de Voyager, en 1980-1981. Notre valeur de <A> est compatible avec l'orbite d'un grand arc 
suivi pendant 4 jours par Poulet et al (2000a). En effet ces derniers donnent a=l40 074±30km. 
Ainsi, la totalité des arcs observés en août 1995 ont une orbite incompatible avec celle de 
l'anneau F, dérivée en 1980-81. 

En conséquence, nous suggérons, comme direction de recherche pour de futurs travaux, que 
l'anneau F ait pu subir entre 1980 et 1995, une restructuration radiale, à la suite d'une 
rencontre avec Prométhée. Ceci a déjà été suggéré par Murray et al. (1996) pour expliquer le 
retard de 20° de Prométhée sur son orbite. Le passage de la sonde Cassini en 2004 nous 
fournira des images à très haute résolution des anneaux, sur de longues échelles de temps. 
Nous espérons donc que l'anneau F nous livrera alors le «mystère» de sa dynamique si 
étonnante. 
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Conclusion générale 

Conclusion générale 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons exploré certains aspects dynamiques et 
observationnels de deux catégories de disques dissipatifs: les disques protoplanétaires et les 
disques planétaires, en particulier les anneaux de Saturne. Nous avons focalisé notre étude sur 
les structures et les modifications induites par la présence d'un corps perturbateur, tel qu"un 
satellite ou un embryon planétaire. Dans la première partie, nous avons étudié, à l'aide d'un 
modèle mécanique simple, comment un disque de planétésimaux est perturbé par la présence 
d'un embryon de planète géante. Dans la deuxième partie, nous avons recherché, dans trois 
ensembles d'images des anneaux de Saturne, des petites structures dynamiques faiblement 
brillantes dans l'anneau F. Ces structures sont peut-être le résultat du couplage entre des 
mécanismes collisionnels, et les perturbations gravitationnelles induites par la présence de 
petites lunes non encore détectées. 

Ces deux études illustrent combien l'évolution d'un disque planétaire ou protoplanétaire peut 
être complexe et riche lorsqu'il est soumis à l'influence d'un ou plusieurs perturbateurs (tels 
que des planètes ou des satellites) et lorsque des effets collectifs apparaissent via des 
collisions physiques dissipatives. 

Evolution collisionnelle au voisinage d'un embryon de planète géante. 

Dans notre première partie, nous avons étudié l'évolution d'un disque de 3000 particules de 
taille finie, subissant des collisions physiques dissipatives et soumises aux perturbations 
gravitationnelles d'un embryon de planète géante, situé en orbite circulaire à 5.2 u.a. Les 
vitesses relatives entre les particules sont initialement de l'ordre de la vitesse d'évasion des 
planétésimaux (10 m/s). En réponse aux question posées dans l'introduction générale de cette 
thèse, nous pouvons dire qu'un embryon de planète géante modifie considérablement 
l'évolution du disque de planétésimaux sur plusieurs unités astronomiques. En effet, il 
apparaît que les perturbations gravitationnelles du perturbateur augmentent considérablement 
les vitesses relatives des particules situées initialement au voisinage du perturbateur, ainsi que 
leur libre parcours moyen. Ces corps sont alors susceptibles d'entrer en collision à grande 
vitesse avec d'autres corps initialement non perturbés. 

• En conséquence, un mécanisme de « diffusion collisionnelle », analogue à un transfert 
de chaleur, redistribue dans le disque l'énergie transférée par le perturbateur aux corps 
voisins, à l'intérieur de trois sphères de Hill. La perturbation se propage alors sur de 
grandes distances. En quelques centaines de milliers d'années, un perturbateur de 30 
M® seulement perturbe tout le disque de 1. 7 à 10 u.a. Dans cette région, les vitesses 
relatives sont de l'ordre de quelques centaines de mètres par seconde, et au voisinage 
du perturbateur, de l'ordre de 1000 mis. 

• Ce transfert de chaleur s'accompagne également d'un transport de matière qui vide le 
disque autour de l'orbite de la planète, sur une distance de quelques rayons de Hill. 

• Sur des temps longs (de l'ordre de 106 ans), les vitesses relatives dans le disque 
diminuent, car l'énergie d'agitation disparaît du fait de la dissipativité des collisions. 
La planète ne transfert plus d'énergie au disque via des rencontres proches, mais 
désormais via ses résonances de moyen mouvement. 

• Si le perturbateur fait quelques centaines de masses terrestres, les résonances sont 
suffisamment puissantes pour se vider de toute matière et le disque perd alors sa 
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dernière source d'énergie. Les vitesses relatives entre les corps pourront alors 
décroître jusqu'à leur niveau initial. 

• Si le perturbateur a une faible de masse, de l'ordre de quelques dizaines de masses 
terrestres, les résonances de moyen mouvement ne sont pas suffisamment puissantes 
pour se vider. En conséquence le disque demeure dans un état d"agitation résiduel, 
dans lequel les vitesses relatives sont de quelques dizaines de mètres par secondes. 

Nous avons également développé un modèle simple semi-analytique permettant de prédire de 
manière satisfaisante l'amplitude de la diffusion collisionnelle en fonction de la masse du 
perturbateur. Ces résultats pourraient avoir les conséquence suivantes sur l'évolution du 
disque protoplanétaire : 

• La très forte augmentation des vitesses relatives dans le disque pourrait se traduire 
par un ralentissement, voire un arrêt total des processus d'accrétion dans la région 
perturbée. Ceci pourrait être un mécanisme candidat à l'explication de l'absence de 
planète dans la ceinture d · astéroïdes. 

• Nous observons également dans les simulations une migration de la matière qui 
semble présenter des caractéristiques semblables à la distribution spectrale observée 
des astéroïdes. 

• Cependant, dans sa forme actuelle, notre mécanisme n'explique pas certaines 
caractéristiques : la disparition de 99% de la masse et la distribution des excentricités 
et inclinaisons entre 0.1 et 0.8. 

Enfin, notons que notre modèle est le premier proposé qui ne nécessite pas la présence d'un 
Jupiter de 300 ME!'> (sa masse actuelle) pour expliquer la formation de la ceinture d'astéroïdes: 
un corps de quelques dizaines de masses terrestres semble suffire. Cependant, la limitation 
majeure de notre modèle est l'absence de phénomènes de fragmentation. Nous avons vu 
qualitativement que les effets de fragmentations associés à la friction dynamique pourraient 
considérablement modifier l'évolution du système. Ceci constituera une phase ultérieure de 
nos travaux et nécessitera la conception d'une nouvelle approche numérique. 

Etude des anneaux de Saturne lors du passage dans le plan de 1995. 

Cette étude photométrique a été menée à l'aide de trois jeux de données. totalisant prés de 300 
images. prises en 1995 lors du passage de la Terre dans le plan des anneaux de Saturne (mois 
d'août) et lors du passage du Soleil dans le plan des anneaux (novembre). 

• L'analyse des images du mois d'août a permis de découvrir 6 objets faiblement 
brillants dont l'orbite est proche de celle de l'anneau F. Au moins deux d'entre eux 
sont des structures azimutalement étendues, appelées « grumeaux » ou « arcs », dont 
l'origine n'est pas encore connue. 

• L'étude des images du mois de novembre 1995, lors du passage du Soleil dans le plan 
des anneaux, a permis de mettre en évidence la présence de 4 arcs. 

• Ces arcs ne semblent par avoir évolué sur une période de 24 à 36 heures. 
• En combinant nos données et celles du HST, prises 24 h plus tard, des orbites précises 

(à 100 kilomètres prés) ont pu être calculées. Elles sont systématiquement inférieures 
d'environ 150 à 200 km à l'orbite de l'anneau F, dérivée des images Voyager. 

• Les orbites des quatre arcs sont compatibles avec celle d'un autre arc, observé à la 
même époque par Poulet et al. (2000 a). 
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• Nous en dérivons une nouvelle estimation du demi-grand axe de ranneau F à 140060 
± 60 km. au lieu de 140205± 10 km calculé à partir des images Voyager. 

Ces résultats suggèrent que l'anneau F ait pu subir une restructuration radiale entre 1981 
et 1995. A l'instar d'autres auteurs. nous suggérons qu'un passage proche entre Prométhée 
et ranneau Fait pu restructurer ainsi l'anneau. Ceci sera étudié dans le futur à l'aide d'un 
modèle détaillé. La mise en orbite de la sonde Cassini autour de Saturne en 2004 
permettra d'avoir des images des anneaux de Saturne à haute résolution et sur de longues 
bases de temps, et en particulier de l'anneau F. Nous comprendrons peut-être alors 
rorigine et l'évolution des structures dynamiques observées en 1995. 
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Annexe A : La diffusion collisionnelle 

Annexe A . Le mécanisme de diffusion collisionnelle : 
rappels 

Les fondements de ce travail de thèse s'appuient sur les résultats de Thébault et Brahic (1999) 
qui ont étudié l'évolution collisionnelle d'un disque de planétésimaux au voisinage de la 
résonance 2 : 1 de la planète Jupiter. Ils ont mis en évidence un nouveau mécanisme, appelé 
« diffusion collisionnelle » par lequel les perturbations induites à la résonance par la planète 
massive se propagent sur une large fraction du disque, via les collisions, à l'instar d'un 
transfert de chaleur. Nous rappelons dans cette annexe les principaux résultats de leur 
recherche ainsi que les moyens d'investigations. 

A.l. Description du système et de l'outil 

Le système mécanique étudié par Thébault et Brahic est le suivant : un disque de billes 
indestructibles, sans masse, en orbite autour d'un corps central. Les particules, subissent des 
collisions physiques dissipatives. Un corps perturbateur, typiquement de la masse de Jupiter 
(300 Mœ), est également présent dans le système, sur une orbite prédéterminée. Comme nous 
l'avons vu au chapitre 2, les perturbations engendrées par la planète augmentent fortement les 
excentricités des particules au voisinage de la résonance 2:1, située à 3.27 u.a. L'introduction 
de collisions physiques donne lieu à des effets collectifs (en induisant une viscosité). 
L'évolution de ce système a été explorée à l'aide d'une simulation numérique déterministe 
qui calcule de manière exacte les trajectoires des objets du système. Les équations du 
mouvement sont exprimées en termes d'éléments orbitaux dont l'évolution est calculée à 
l'aide des équations de Gauss (version modifiée des équations de Lagrange, voir chapitre 2). 
Ce type d'approche est particulièrement adapté dans le cas où les perturbations sont de faible 
amplitude et dont l'effet apparaît à long terme, ce qui est typiquement le cas des résonances. 
Cependant. un tel algorithme est peu adapté dans le cas des rencontres très violentes et très 
proches entre une particule du système et le corps perturbateur. C'est pourquoi Thébault et 
Brahic ont considéré un disque qui s'étend au-delà de 4 sphères de Hill de la planète, pour 
éviter les rencontres proches entre les particules et la planète. L'algorithme de détection de 
collisions est chargé de détecter à chaque pas de temps les trajectoires qui se croisent (voir le 
chapitre 3). Si, à un instant donné, deux corps sont séparés d'une distance égale à la somme 
de leur rayon, ils entrent en « collision », et leur vecteur vitesse est modifié (Brahic, 1976) 
pour prendre en compte le rebond et la perte d'énergie associée. 

A.2. La diffusion collisionnelle 

Les conditions initiales sont les suivantes : le disque s'étend entre 1 et 3 .6 u.a, la planète est 
mise sur une orbite de même demi-grand axe que Jupiter. Enfin les orbites initiales des corps 
sont quasiment circulaires, avec une excentricité et une inclinaison qui sont de 104 à 10·3, de 
l'ordre de leur vitesse de libération sur leur vitesse d'évasion (voir Figure 131 ). 
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Figure 131 : Excentricités, inclinaisons et demi-grands axes initiaux des 
particules du disque ainsi que du perturbateur 

La délicate configuration présentée en Figure 131 est fortement modifiée dés que le 
perturbateur est introduit dans le système. C'est à la résonance 2:1 (située à 3.27 u.a) que la 
perturbation est la plus forte (nous rappelons que le disque ne s'étend pas jusqu'au 
perturbateur), et au bout d'un temps de quelques centaines d'années cette résonance devient 
la structure dynamique la plus remarquable de ce système. Ceci est clairement visible dans la 
Figure 132, où seules les perturbations gravitationnelles sont prises en compte. Dans cette 
région étroite, la période orbitale des particules est la moitié de la période orbitale de la 
planète. 
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Figure 132: Diagramme a/e des particules du disque autour de la résonance interne 2 :1. Environ 1000 
ans se sont écoulés entre la Figure 131 et la Figure 132. Ici Mi/M = 10·3 
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Cette structure n'évolue plus au bout de quelques milliers d'années. Cependant, ce n'est pas 
une structure stable vis à vis des collisions. En effet, une particule en résonance acquiert une 
grande excentricité ce qui a deux conséquences très importantes : 

• Les vitesses relatives deviennent très grandes comparées aux vitesses relatives 
initiales, car les vitesses relatives sont de l'ordre de e x Vitesse orbitale (voir chapitre 
2). Au voisinage de la résonance, la vitesse relative devient de l'ordre de 1000 mis au 
lieu de 10 mis initialement. Comme la variation de vitesse à l'issue d'une collision est 
de l'ordre de la vitesse d'impact, les collisions physiques modifient de manière 
importante les orbites des corps. 

• L'excursion radiale des corps est égale à 2ae, ce qui dans le cas de la résonance 
présentée en Figure 132, représente environ une unité astronomique, soit entre 1/3 et 
1/5 de la dimension totale du système. Les objets en résonance sont donc capables de 
rencontrer des corps initialement très éloignés de la zone étroite où ils ont été 
perturbés par la planète. 

En introduisant les collisions physiques, Thébault et Brahic ont mis en évidence un nouveau 
mécanisme appelé« diffusion collisionnelle ». Sur les figures 3 à 5 est représentée l'évolution 
de r excentricité des particules en fonction de leur demi-grand axe à trois époques différentes. 
Dans la Figure 133 nous voyons que les particules initialement en résonance commencent à 
subir des collisions avec des particules non résonantes, ce qui se traduit par une diffusion 
progressive de particules excentriques hors de la résonance. Cependant, à l'issue d'une 
collision, l'excentricité de la particule initialement au «repos» devient de l'ordre de celle de la 
particule initialement dans la résonance. Ces particules nouvellement excitées sont à leur tour 
capables de perturber leurs voisines. C'est ce que nous pouvons voir sur la Figure 134 et la 
Figure 135. Cette « diffusion collisionnelle » redistribue dans le disque l'énergie d'agitation 
introduite par la planète à la résonance 2:1. Le front thermique part de la résonance (3.27 u.a) 
et se propage vers l'intérieur du disque. Il atteint 1.7 u.a en quelques centaines de milliers 
d'années. A l'issue de cette propagation, tout le disque est profondément restructuré, en 
particulier les vitesses relatives entre les corps (voir Figure 136). Celles-ci sont de l'ordre 
d'une centaine de mètres par seconde, soit au moins dix fois supérieures à la vitesse d'évasion 
des corps. 
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Cette étude montre que les perturbations gravitationnelles engendrées par le Jupiter actuel 
sont capables, via les collisions physiques, de se propager sur des distances bien supérieures à 
la simple largeur physique des résonances qui est très étroite ( - 3.3 (Mp/M)213 

, voir chapitre 
2). Dans le cas présenté ici, c'est toute la région qui s'étend au-delà de l'orbite de Mars qui est 
perturbée. Cependant, comme nous l'avons vu au chapitre 1 , selon les théories actuelles de la 
formation de Jupiter, il est possible que la masse de Jupiter à l'époque des planétésimaux ait 
été beaucoup plus faible que sa masse actuelle (au moins dix fois moins massive), comme 
prévu par le modèle du « cœur solide». C'est pourquoi Thébault et Brahic ont également 
étudié la diffusion collisionnelle engendrée à la résonance 2 : 1, par un proto-Jupiter de faible 
masse (30 Masses Terrestres). Le résultat est présenté en Figure 7. Il apparaît que l'amplitude 
de diffusion est très faible dans ce cas, et se limite à quelques dixièmes d'unités 
astronomiques, du fait de la faible puissance de la résonance. 

En résumé, un corps de masse jovienne est suffisant pour perturber la majeure partie du 
disque interne, via les collisions mutuelles et les perturbations engendrées à la résonance 2 : 1. 
Un corps de quelques dizaines de masses terrestres n'y parvient pas. 
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Figure 7 : Etat final de la diffusion collisionnelle au voisinage de la résonance 2 :1 et pour un 
perturbateur de 30 masses terrestres. 

4 

Remis dans un contexte plus « astrophysique », on peut voir dans ce mécanisme un candidat 
possible pour expliquer l'absence de planète entre Mars et Jupiter et la présence d'une 
ceinture de petits corps excités. Cependant il serait prématuré de tirer de telles conclusions, 
étant donné la grande simplicité du modèle numérique (voir le chapitre 5 pour une étude 
détaillée). De nombreux mécanismes n'ont pu être pris en compte, dont la plupart devraient 
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avoir tendance à « atténuer » la diffusion collisionnelle : par exemple le frottement avec le gaz 
et la fragmentation. Les travaux de Thébault et Brahic nous donnent donc une estimation de 
!"amplitude «maximum» de la diffusion collisionnelle engendrée au voisinage de la 
résonance 2 : 1. Il apparaît donc très peu probable qu'un proto-Jupiter de quelques dizaines de 
masses terrestres puisse perturber une grande région du Système Solaire interne, via un 
diffusion collisionnelle engendrée à la résonance 2: 1. 
Nous montrons dans notre travail de thèse qu'il est en réalité possible pour un proto-Jupiter de 
faible masse, de perturber tout le disque dans le cas où la diffusion collisionnelle n'est pas 
engendrée à la résonance 2 : 1, mais au voisinage immédiat de la protoplanète. 
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Annexe B : Rencontres proches et lointaines avec une 
planète 

Nous rappelons quelques éléments de mécanique céleste et un certain nombre de résultats 
destinés à décrire l'évolution d'une particule de masse négligeable évoluant dans le potentiel 
d'un corps central et d'une planète en orbite circulaire. Dans la section suivante, nous 
présenterons une intégrale première calculable dans le cas du problème à trois corps restreint : 
la Constante de Jacobi. Celle-ci nous servira à caractériser les rencontres proches avec la 
planète. Enfin, nous introduirons la notion de« résonance», mécanisme fondamental pour les 
rencontres « lointaines ». 

B.1 Rappels sur les éléments orbitaux., lien avec la vitesse d'agitation 

Les trajectoires solutions du problème à deux corps sont des coniques qui peuvent se diviser 
en trois familles : les ellipses, les paraboles et les hyperboles. Un coefficient, appelé 
excentricité (notée), compris entre O et l'infini, les distingue de la manière suivante. 

• Si 0:Se<l : l'orbite est une ellipse. Les deux corps sont liés gravitationnellement. 

• Sie= 1 : l'orbite est une parabole. Le système n'est plus lié. Les vitesses à l'infini 
des deux corps sont nulles. C'est donc un cas limite, qui n'est en pratique jamais 
réalisé. 

• Si e > 1 : l'orbite est une hyperbole. Les deux corps ne sont pas liés et s'échappent à 
l'infini. 

Dans le cadre de ce travail, nous ne considérons que les orbites elliptiques, car un corps en 
orbite hyperbolique s'échappe en un temps très court qui est de l'ordre de la période orbitale. 
Une trajectoire elliptique est caractérisée par six éléments orbitaux (correspondant à six 
degrés de liberté, comme dans l'espace des phases positions-vitesses ). Deux définissent la 
forme de l'ellipse : a et e qui sont respectivement le demi-grand axe et l'excentricité. Un corps 
sur une telle orbite verra sa distance au corps central, r, varier entre les deux bornes : 

Équation 99 a (1-e) < r < a (1 +e) 

Soit m la masse du petit corps et M la masse du corps central. L'énergie totale du petit corps, 
E, et la norme de son moment cinétique, H, sont reliées à a et e par les relations : 

Équation 100 
E=-µ 

2a 

Équation I 01 H 2 = µa(l - e2 
) 
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Où µ=G(M+m). La fréquence orbitale T est également reliée à a par la relation : 

Équation l 02 T= ~ f;7 
Enfin, la vitesse orbitale instantanée est reliée au demi-grand axe, a, et à la distance 
instantanée au corps central, r par la relation. 

• o (2 lJ Equation 103 v- = µ -;-; 

Dans le cas où l'orbite n'est pas excentrique, r est identiquement égal à a. On obtient donc: 

Équation 104 v 2 = µ 
a 

Nous voyons donc que a et e ne sont qu'une représentation différente de l'énergie et du 
moment cinétique du système. 

Les trois éléments orbitaux servant à orienter la position de l'ellipse dans l'espace sont: m, 
Q, i. respectivement la Longitude du périhélie, Longitude du nœud ascendant, Inclinaison. Ils 
sont tous mesurés en radians. Leurs définitions sont illustrées dans la Figure 138. 

z 

Figure 138: Image avec les éléments orbitaux. Définition des angles m, Q, i 

Dans un disque faiblement perturbé, les orbites sont quasiment des kepleriennes et donc 
décrites par le formalisme usuel de la mécanique céleste. En revanche ce formalisme n'est pas 
très adapté pour caractériser des grandeurs moyennes locales, telles que la vitesse moyenne, et 
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la vitesse de dispersion. Il est cependant possible, dans un certain nombre d'hypothèses 
simples. de relier les vitesses de dispersions locales aux éléments orbitaux locaux. Plaçons
nous dans l'hypothèse d'un disque axisymétrique où aucune orientation n'est privilégiée, les 
orbites des corps sont alors toutes déphasées ( rn et n sont distribués uniformément entre O et 
2n ). comme dans la Figure 139. Nous supposerons de plus que i << 1 et que la masse des 
corps. m, est négligeable devant la masse du corps central, M. Une estimation de la vitesse 
d · agitation (V a) est donnée en calculant la vitesse relative moyenne par rapport à une orbite 
circulaire de rayon r. En combinant I' Équation 103 et l'Équation 104, il vient : 

Équation 105 V - I e2 + i2 . V, 
a "V k 

où Vk est la vitesse keplerienne circulaire donnée par v'[ GM/r]. Il est possible d'affiner cette 
expression en supposant que e et i suivent localement une distribution de Rayleigh. Cela ne 
change pas beaucoup l'ordre de grandeur (Lissauer et Stewart 1993) : 

. ~e2 i2 
Equation 106 V0 - - + - · Vk 

8 2 

De plus, dans un système à l'équilibre thermodynamique (i.e complètement relaxé par les 
multiples rencontres proches entre les corps), l'excentricité est de l'ordre de l'inclinaison (à 
un facteur 0.5 près). Ceci est la conséquence de l'équipartition de l'énergie entre les 
différents degrés de libertés. C'est pourquoi on utilise souvent la relation très simple: 

Équation 107 va - e · vk 

Les relations précédentes ne sont valables que si toutes les orbites sont déphasées. Dans 
certaines configurations dynamiques (telles que les résonances par exemple) les orbites ont 
tendance à s'aligner, et bien que les excentricités soient fortes, les vitesses relatives demeurent 
faibles (Figure 140). Dans ce dernier cas, la vitesse d'agitation peut s'écrire sous la forme 
générale P x e x V k où P est un coefficient multiplicatif dépendant du phasage, valant O quand 
les orbites sont alignées et 1 quand elles sont déphasées. 
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Orbite 
moyenne 

circulaire 

Figure 139: Exemple d'orbites excentriques déphasées. Les flèches indiquent la vitesse d'agitation. 
L'excentricité des orbites est exagérée pour la lisibilité 

Figure 140: Exemple d'orbites excentriques quasiment en phase. Les vitesses relatives sont beaucoup plus 
faibles que dans la Figure 139. 

B.2 Le problème à trois corps restreint et la constante de Jacobi 

Dans cette partie nous considérons la trajectoire d'une particule test dans le potentiel du corps 
central de masse Met d'une planète de masse Mp (Mp << M) en orbite circulaire de rayon Rp. 
Le problème est considéré plan. La fréquence orbitale de la planète est notée n. Soient r 1 et r2 

les rayons-vecteurs de la particule au corps central et de la particule à la planète. Soit r le 
vecteur position de la particule dans un référentiel inertiel. L'équation du mouvement dans 
une référentiel inertiel s'écrit alors : 
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Équation 108 
:.: GM GM 
r =--r + {' -:i 1 ---l-r, 

r1 ri -

On introduit alors un repère tournant, centré sur le corps central. et dont l'axe Ex pointe sur la 
planète ( voir Figure 141 ). 

Eyo 

L 
Exo 

_.....O·-·············--~~---········ 

R_f .. 
_......-...- / Ex 

Figure 141 : le repère (E,0, Eyo) est le repère inertiel. Le repère (E.,Ey) est le repère tournant, avec la 
planète (disque noir). La particule test est le disque blanc et le corps central est le disque gris. 

Soient x et y les coordonnées de la particule dans le repère tournant. Le système d'équation 
décrivant le mouvement de la particule dans ce nouveau repère est (Roy 1988) : 

.. 2 . 2 [ G M G M, ( R )] x- yn-xn =- -l-x+-- x-
. 3 {' 

r1 r2 

Équation 109 
Y+ 2.xn - yn2 = -[ GM + GM, l 

r' ' y 

.. - [GM GM l I r2 
Z-- --+ ' rJ -, z 

1 ri 

Il existe une intégrale première de ce système qui a la dimension d'une énergie. Posons tout 
d'abord: 

Équation 110 U=-n; (x2+y2)-(GM + GM,,) 
r1 r2 
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On vérifie aisément que : 

Équation 111 
d(x 2 + j'2 +.± 2

) dU 
-----=-2-

dt dt 

Soit V la vitesse de la particule dans le repère tournant, on tire de } 'Équation 111 l'expression 
de la constante de Jacobi, notée J : 

Équation 112 
v2 

J=-+U 
2 

Cette intégrale exprime simplement la conservation de l'énergie totale de la particule test. Il 
en existe plusieurs écritures. Afin d'en présenter les propriétés, nous utiliserons l'expression 
proposée par Hayashi et al. ( 1977) qui écrit l'énergie potentielle (U) dans le référentiel 
tournant barycentrique. Le corps central a pour masse 1-µ et se trouve à l'abscisse x=-µ. La 
protoplanète a pour masse µ et se trouve à x=l. Hayashi ajoute de plus une constante U0 à la 
définition de U donnée dans !'Équation 110 afin que U=O aux points de Lagrange L1 et L2• 

Dans le cadre de ce formalisme, U se réécrit : 

Équation 113 l 
1 : : µ 1-µ 

U = --(x + y )-----+U0 
2 r1 r1 

avec U0 =i+~h2 -7h 3 +o(h4
) 

2 2 

où h est le paramètre de Hill, dont l'expression est : 

Équat;on 114 h -(; r' 
Dans la Figure 142, U est tracé pour y=O. Dans ce repère, une particule se déplace toujours 
sur une ligne horizontale (<=> la constante de Jacobi est conservée). Loin de la planète 
(!!XII>> 1) U est négatif. En revanche, au voisinage de la planète ( <=> IIXII ~ 1) U croît jusqu'à 
un maximum (U=O) au niveau des points de Lagrange L1 et L2 (situés à X=±l). Le 
comportement de U est donc celui d'une barrière de potentiel. Ainsi, pour qu'une particule 
initialement loin de la planète, puisse subir une rencontre proche (et donc une forte déflexion 
gravitationnelle), il faut que sa constante de Jacobi (somme de U et de l'énergie cinétique) 
soit supérieure ou égale à O. Au voisinage de la planète la courbe U s'inverse et devient un 
puits de potentiel. La largeur du puits de potentiel est de ± 1 sphère de Hill et s'ouvre aux 
points de Lagrange L1 et L2• Un corps au fond de ce puits est piégé au voisinage de la planète. 
C'est par exemple le cas des satellites d'une planète, et des objets dits« co-orbitaux » tels que 
les astéroïdes Troyens pour Jupiter. Nous voyons également qu'un corps arrivant de l'infini 
sur la planète (J > 0) ne peut être capturé et se satelliser éternellement. Il faudrait pour cela 
qu'un mécanisme dissipatif lui fasse perdre de l'énergie et le fasse retomber dans le puits de 
potentiel. Il existe néanmoins une famille d'orbites de capture à J>O, mais elles forment un 
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ensemble de mesure nulle (J.M. Petit. communication personnelle). Le potentiel aux points L4 
où L5 est proche de 9/2 h2 +o(h3

) (Hayashi et al. 1977) 

a. Frontière de vitesse nulle 

Dans une représentation à deux dimensions (comme dans la Figure 143) les lignes de 
potentiel délimitent des régions interdites dans l'espace physique. En effet, !'Équation 112 
implique V2=2(J-U), la positivité de V2 implique U~J. Pour une valeur de J initiale, une 
particule ne pourra évoluer que dans la portion d'espace où U>J. La ligne d'équation U=J 
définit une frontière entre deux espaces (l'équation de cette ligne est donnée par l' Équation 
113). La particule restera tout au long de son trajet du même coté de cette frontière. Donc. 
sans connaître l'orbite de la particule, il est possible de définir une région de l'espace dans 
laquelle sa trajectoire est confinée, sur la base de sa position initiale et de sa constante de 
Jacobi. Sur la Figure 143 nous avons reporté les équipotentielles de U dans le plan de l'orbite 
de la planète. Nous voyons clairement que U croît au voisinage de l'orbite de la planète, et 
décroît loin de celle-ci. Par exemple, une particule initialement éloignée de la planète avec un 
J négatif ne pourra se rapprocher de l'orbite de la planète en dessous d'une distance minimale 
fixée par la ligne de contour U=J. La forme des équipotentielles de U (- circulaires) définit 
deux demi-espaces (rintérieur et l'extérieur de l'orbite de la planète), qu'il n'est possible de 
traverser qu'au voisinage des points L1 et L2 où U décroît localement. Loin de la planète, les 
équipotentielles sont approximativement des cercles centrés sur le barycentre du système. Au 
voisinage de la planète, nous voyons sur la Figure 143 que les équipotentielles 
correspondantes sont des courbes fermées en forme de « croissant » définissant un espace 
intérieur étroit contenant les points L4 et L5• En toute rigueur, il est impossible de connaître 
l"orbite des particules à l"intérieur de leur «région» autorisée. Cependant, comme V est 
approximativement la vitesse relative par rapport à la planète, nous pouvons considérer en 
première approximation que V2 est faiblement modifié lors d'une interaction avec la planète 
(dans le cas simplifié d'une rencontre à deux corps, V2 est strictement conservé à l'infini): si 
V2 est inférieur ou du même ordre que U, une faible variation de V2 se traduit par une faible 
variation de U. Ainsi, les équipotentielles de U donnent une idée approximative de la forme 
des trajectoires dans le référentiel tournant avec la planète. Le cas O< U < UL4, Ls (UL4.LS est la 
valeur de U aux points L4 et L5) est très intéressant. Des particules initialement dans cette 
région pourront adopter deux types d'orbites: soit elles peuvent circuler de part et d'autre de 
la planète ( dans le référentiel tournant), elles sont alors dites en «circulation», soit elles sont 
confinées aux abords des points L4 et L5• elles sont alors en «libration» (on remarque sur la 
Figure 143 que les équipotentielles de U sont des courbes fermées au voisinage des points L4 
et L5). C"est la cas des astéroïdes Troyens qui sont confinés au voisinage des points L4 et L5 

de Jupiter. Des corps sur ces orbites « coorbitales » ne peuvent pas être violemment défléchis 
et être éjectés du système : ils resteront confinés aux abords de la planète du fait de la 
conservation de la constante de Jacobi. La largeur de cette zone est typiquement de quelques 
rayons de Hill autour de l'orbite de la planète. 

Enfin, il est également possible d'exprimer la constante de Jacobi en fonction des éléments 
orbitaux des corps. En utilisant le même repère que précédemment, on obtient (Hayashi, 
1977): 
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Équation 115 

Annexe B : Rencontres avec un perturbateur 

!
J ==l-Ja(l-e2 )cos(i)+U0 +E' 

2a 

E
l_ 1 µ 1-µ 
-------

r r2 r1 

où r est la distance du corps au centre de masse du système (r-r1). Pour des particules 
éloignées du corps central et de la planète, les termes en 1 /r sont approximativement 
constants. Si on se place de plus dans l'approximation i << 1, les particules au cours de leur 
mouvement se déplaceront dans l'espace (a,e) sur des lignes d'équation 

-=-! - ~ a(l - e 2 ) = constante . Ces lignes sont représentées sur la Figure 10. 
2a 

10 

~ 1 

1 

L1 12 
0-

C\l 

~ -10 
..... 

-20 

-30~~~~~~~~~~~-'---'-U...'-' 
-6 -4 -2 0 2 4 6 

(x-1)/h 

Figure 142: Potentiel U(x) sur la ligne Soleil-planète (~y=O). X est la distance à la planète divisée par le 
rayon de Hill. U se comporte tantôt comme une barrière de potentiel, tantôt comme un puits de potentiel. 
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o.o 

-0.6 

-1.0 

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 
X 

Figure 143 : Equipotentielles d'énergie U(x,y)/b2 dam le repère tournant avec la planète. La ligne épame 
est le niveau U=O. A l'intérieur de cette ligne U >0 et à l'extérieur U < O. 

b. Rencontre proche avec le perturbateur : approximation impulsionnelle 

Intéressons-nous au cas d'une particule subissant une rencontre proche avec la planète, et ce, 
à grande vitesse, afin de nous placer dans le cas où la rencontre est considérée comme 
instantanée. Dans le cadre de cette hypothèse, nous négligeons la force du corps central. La 
déflexion est décrite par une diffusion Rutherford (avec pour paramètre d'impact a-ap). Si 
l'angle de déflexion (X) est faible, il est approximé par l'expression : 

Équation 116 
GM 2M a 3 

X e p p 

v2(a-a ) M(a-a )3 
p p 

Où a et ap sont les rayons des orbites (circulaires) de la particule et de la planète 
respectivement. La conservation de J implique une relation liant la variation du moment 
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cinétique H de la articule et la variation du demi-grand axe. En remplaçant l 'Équation 10 l 
dans I' quation 115 , puis en dérivant, il vient (Sicardy 1991) : 

!!.a_ 
2 

Tr ô.H 

Équation 117 
a T H 

~ Tr - T !!.a 
!J..e~ - ---

Tr a 

où Tp et T sont respectivement les fréquences orbitales de la particule et de la planète (donnée 
par !'Équation 102). L'orbite de la particule est supposée initialement circulaire. Après une 
déviation de trajectoire d'un angle X,, supposé faible, la variation de H est : 

Équation 118 !!.H -x 
H 

En combinant !' Équation 117 et !'Équation 118 et en développant Tp au premier ordre en a
ap. il vient : 

Équation 119 

1 
!!.a Tr M r a~ 
- -4-----
a T M (a-a r/ 

!ie2 - 6 M r [ a )2 
M a - a 

{' 

Nous voyons que !J.e2 est positif, donc, l'effet d 'une rencontre proche avec une particule 
initialement en orbite circulaire est d'augmenter son excentricité, et ce, d'autant plus 
fortement que le passage est proche. La conservation de la constante de Jacobi implique 
qu' une variation de e est accompagnée d'une variation de a. Nous voyons que !!.a est du 
même signe que (a-ap), ce qui signifie que l'effet d ' une rencontre est de toujours éloigner la 
particule de la planète. On retrouve ici un résultat étonnant de la force de gravitation : une 
rencontre proche se traduit souvent par un éloignement des deux corps, et dépit du caractère 
attractif de la force de gravitation. Ce calcul simple n'est évidemment valable que pour une 
rencontre à grande vitesse, ce qui n'est pas le cas pour les corps initialement sur une orbite 
très proche de la planète, en particulier pour les objets coorbitaux. 

c. En résumé 
Nous pouvons distinguer trois grands types de comportement pour des corps rencontrant une 
planète, en fonction de leur constante de Jacobi J. L'expression de J dans l'espace (a,e) est 
donnée par l'~guation 1 15j. Trois grandes région se distingues : 

• Pour les corps éloignés et pour qui J<O, la perturbation est faible 
• Pour les corps dont J-0+ («+ » signifie « par valeur positives » ), la perturbation est 

maximum. Ils se situent à quelques rayons de Hill de l'orbite de la planète. Seules les 

286 



Annexe B : Rencontres avec un perturbateur 

particules dont J-0+ ont la possibilité de subir une rencontre proche et donc d'être 
rapidement défléchis. 

• Les corps très proches de l'orbite de la planète, pour qui J>O et dont V2 est de l'ordre 
de U, ne sont pas éjectés par celle-ci, ils sont« prisonniers » des équipotentielles de U. 
C'est la région des « coorbitaux ». Dans cette région, les corps sont soit prisonniers 
des points de Lagrange de la planète, soit en orbite en « fer-à-cheval » avec celle-ci. 
La perturbation est de faible amplitude. 

La Figure 10 présente un résultat de calcul numérique. Initialement toutes les particules ont 
une excentricité - 10·3 et une inclinaison -5 104

. Après une centaine de révolutions 
l'excentricité des corps initialement éloignés de la planète (la planète est placée à X=l) a 
augmenté légèrement, mis à part au niveau des résonances de moyen mouvement, qui créent 
de petits pics étroits. Nous reviendrons sur les résonances dans la partie suivante. Les 
structures les plus remarquables sont les deux branches déployées le long des isocontours J-0. 
Ces corps, qui ont une constante de Jacobi nulle ont subi une ou plusieurs rencontres proches 
avec la planète et ont ainsi été fortement défléchis, ce qui se traduit par en une très forte 
augmentation d'excentricité. Enfin les corps initialement très proches de l'orbite de la planète 
et vérifiant J>O sont beaucoup moins perturbés car leur orbite est confinée à l'intérieur de 
quelques rayons de Hill de l'orbite de la planète. 

0.4t) 

1..J C. 

1 ft 
Ej < 0. 

0.5 

. . • . 
• 

EJ > 0 ,/ 

/ 

LO 
A/Ap 

/ 

,/ 
,/ 

' , 

1 

1' 

/ 

EJ < 0 

LS 

! 
i 
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~ 

Figure 144: Diagramme excentricité/demi-grand axe pour les corps répartis autour de la planète située à 
1, après 100 révolutions. Chaque point représente une particule. Les lignes tracent les isocontours de la 
constante de Jacobi , en négligeant les termes en 1/r. On remarque que les déflexions les plus fortes se font 
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le long des lignes Er--0 et que les objets coorbitaux sont peu perturbés. Les excentricités initiales sont de 
l'ordre de 10·3• La masse du perturbateur est 30Mœ 

B.3 Rencontres lointaines : résonances de moyen mouvement 

On peut normalement s'attendre à ce que les perturbations de la planète sur son 
environnement soient de plus en plus faibles à mesure que l'on s'éloigne de celle-ci. 
Cependant, au vu de la lllflll, il existe des régions très étroites, éloignées de la planète 
dans lesquelles l'augmentation d'excentricité est très importante. Ces régions, appelées 
« résonances de moyen mouvement » sont localisées aux lieux où la période orbitale 
(Équation 102) est une fraction rationnelle simple (1/2, 2/3 etc.) de la période orbitale de la 
planète. En effet, comme dans de nombreux systèmes mécaniques possédant des fréquences 
propres ( circuits RLC par exemple) et soumis à un forçage (ici c'est la planète qui joue ce 
rôle) il y a possibilité d'entrer en «résonance» si la fréquence du forçage est une fraction 
rationnelle simple de la fréquence propre du système. Dans ce cas, l'échange d'énergie entre 
le système mécanique et le mécanisme de forçage se fait avec une efficacité maximum. C'est 
exactement le cas des résonances de moyen-mouvement. 

Soient np la période orbitale de la planète et n la période orbitale keplerienne à une distance 
quelconque. Soient pet q deux entiers relatifs. Il y a résonance de moyen mouvement d'ordre 
q Sl: 

Équation 120 n =p+qn 
p p 

L'échange d'énergie entre la planète et la particule est alors maximum. Ceci se traduit par une 
augmentation d'excentricité. Si la particule est à l'intérieur de l'orbite de la planète la 
conservation de la constante de Jacobi (Équation 115) impose que le demi-grand axe diminue. 
A l'opposé, si la particule est à l'extérieur de l'orbite de la planète, le demi-grand axe 
augmente pour les mêmes raisons. Dans le repère centré sur la particule en résonance, la 
trajectoire de la planète est une courbe fermée. Ainsi, toutes les rencontres se font dans la 
même configuration géométrique au cours du temps. L'Équation 102 et }'Équation 120 nous 
permettent de déterminer le lieu des résonances de moyen mouvement : 

( J
2/3 

, a p+q 
Equation 121 - = --

aP p 

où a est le demi-grand axe de la particule résonante. 

Nous rappelons ici les quelques résultats sur les résonances de moyen mouvement, 
nécessaires à ce travail de thèse. Le potentiel d'un perturbateur à une position r, dans le 
référentiel lié au corps central peut s'écrire: 

Équation 122 vc- - ) [ 1 r. r ] r,rP = -GM __ __ P 
p ~ 3 

rP 

288 



Annexe B : Rencontres avec un perturbateur 

Où r P est le vecteur position de la planète et ô la distance instantanée entre la particule et la 
planète. La présence d"un deuxième terme dans le crochet, appelé« terme indirect», traduit le 
fait que nous sommes dans le repère lié au corps central, qui lui même ressent l'influence de 
la planète et se déplace en conséquence. C'est donc un terme inertiel. En l'absence de 
perturbateur, V est nul et les orbites sont décrites par les éléments orbitaux classiques qui sont 
des constantes du mouvement en l'absence de perturbation. Ces derniers ne sont plus 
constants dès que V est non nul. Il est donc naturel d'exprimer les variations de ces éléments 
en fonction de V. Les variations des éléments orbitaux en fonction de V sont données par les 
équations de Lagrange que nous rappelons ici pour mémoire (Roy, 1988): 

da 2 av 
-=---
dt na 8& 

de=- ~[o-~)av + av] 
dt na-e 8& aw 

di Tan(il 2) ( 8V 8V J 1 8V 
dt = na 2 .J1 - e 2 8& + aw - na 2 .J1 - e 2 Sin(i) an 

Équation 123 
d& 2 av .J1 - e2 (1-.JI - e2

) 8V Tan(i 12) 8V 
-=----+------ +----
dt na aa na 2e ae na 2 .J1 -e 2 a; 
dn 1 av 

dt - na 2 .J1 - e2 Sin(i) an 

d{J) .J1 - e2 8V Tan(i I 2) av 
-=---+----
dt na 1e 8e na 2 .J1-e2 8i 

où i::=m-m (n est le moyen mouvement de la particule, donné par !'Équation 102, et -r 
!"origine des temps). Ces expressions très «lourdes» donnent une méthode générale pour 
calculer les variations des éléments orbitaux des particules. Cependant elle a l'avantage 
d'utiliser comme variables les éléments orbitaux des corps, ce qui est bien plus adapté pour 
traiter les problèmes de la mécanique céleste. C'est pourquoi cet ensemble d'équations est 
utilisé pour étudier l'orbite de systèmes faiblements perturbés (voir par exemple Thébault et 
al. 1999. Showalter 1982). 

La notion de résonance étant reliée fortement à la notion de fréquence propre du système, il 
est naturel de décomposer V en série de Fourrier. De nombreuses expressions de cette 
décomposition existent (Brouwer et Clemence 1961, Newcomb 1895). Nous ne donnons ici 
que le terme d'ordre le plus faible en fonction de l'excentricité de la particule et pour q égal à 
1 (Peale 1986) : 
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V- GMr LArcos(p(À-Àr))-

Équation 124 
ar peZ 

GM re LBrecos[pÀ-(p + l)Àr -lü] 

Nous posons de plus : 

p peZ 

Équation 125 '-1' = pÀ - (p + l)À - lü 
I' 

À et Àp sont la longitude de la particule et de la planète. Ap et Bp sont des séries ne dépendant 
que de a/ap. Dans le cas où le demi-grand axe est constant, À et Àp s'écrivent nt et np t où net 
np sont respectivement les fréquences orbitales de la particule et de la planète, test le temps. 
Nous voyons que la fréquence du terme d'ordre O en excentricité (premier crochet) est la 
fréquence synodique de la particule par rapport à la planète. C'est donc un terme à courte 
période qui se moyenne à O sur des temps longs. La fréquence du terme d'ordre 1 en 
excentricité dépend de la valeur de p, net np. Cependant, s'il existe une valeur de p telle que 
p"A.-(p-l)Àp=O, alors l'argument du cosinus se réduit à m dont la période de variation est en 
général très longue devant la période orbitale (période de précession). Ainsi, sur des temps 
longs devant la période synodique, le terme d'ordre 1 domine le terme d'ordre O. Nous 
sommes alors dans une configuration de résonance de moyen mouvement dont la condition 
est donnée par l'Équation 120. L'angle '-1' est appelé l'angle de phase: c'est l'angle entre la 
particule et son périhélie lorsqu'elle rencontre la planète. '-1' est quasiment stationnaire pour 
une particule en résonance comme nous venons de le voir, ce qui montre mathématiquement 
que la configuration géométrique entre la particule et la planète est conservée d'une rencontre 
à l'autre lorsque la configuration résonante est réalisée. 

Il est possible de calculer l'évolution des éléments orbitaux de la particule, pour un 
mouvement plan (i et Q disparaissent alors) en identifiant R à son terme d'ordre 1 (ce qui 
revient à moyenner R sur des temps longs) pour le remettre dans }'Équation 123. En 
supposant de plus e << 1, on arrive à une équation différentielle du premier ordre sur \fi. On 
peut alors calculer l'évolution de deux quantités h et k qui sont les deux composantes du 
vecteur « excentricité » définit comme suit: 

Équation 126 {
h = e cos('-1') 

k = e sin('-1') 

Le problème se réduit à l'évolution de ces deux variables, car l'évolution du demi-grand axe 
est d'ordre 2 en e (Lissauer et Espressate 1998). Il est donc négligé ici. Comme dans le cas 
d"un pendule simple, on montre qu'il existe deux types de comportement. Un comportement 
dit de « circulation » où le vecteur excentricité a la possibilité de faire des rotations complètes 
en gardant une norme quasiment constante. C'est le cas non résonant. L'autre possibilité est 
d'être «piégé» autour d'un point d'équilibre, à la manière d'un pendule oscillant autour de 
son point le plus bas. On est alors en «libration» dans une région délimitée de l'espace des 
phases (ici, l'espace e/'-1') en forme de« banane». Ces deux comportements sont séparés dans 
l'espace des phases, par une courbe appelée « séparatrice » en forme de cardioïde, visible en 
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trait gras dans la Figure 145. Les trajectoires de libration sont des cercles centrés sur O. Les 
· trajectoires en circulation sont des courbes fermées en forme de « banane » contenant le point 
P et confinées dans l'espace intérieur de la séparatrice. 

Figure 145: D'après Peale 1986. Trajectoires d'une particule résonante dans l'espace (h,k). La courbe en 
trait gras et en forme de cardio"ide est la séparatrice, délimitant deux régions. Autour du point O se 
trouvent les trajectoires de circulation, et dans l'espace contenant le point P se trouvent les trajectoires de 
libration. 

On peut également visualiser l'évolution d'une particule en résonance dans l'espace (a,e) qui 
nous est plus naturel. Dans la Figure 11 est présentée l'évolution de l'excentricité d'une 
particule dans, et en dehors, d'une résonance. Dans les deux cas, l'excentricité initiale est de 
5x l 0·3• L'excentricité des deux particules augmente rapidement, mais seule la particule en 
résonance voit son excentricité augmenter d'un facteur 40, du fait de l'accumulation 
cohérente des perturbations. Ce n'est pas le cas pour la particule non-résonante, qui 
rapidement voit son excentricité saturer à 3 fois son excentricité initiale. Cela est encore plus 
visible sur la figure où nous avons tracé l'évolution du demi-grand axe, par rapport à la 
position de la résonance (notée ar). 
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Figure 146: Evolution de l'excentricité de deux particules sous l'influence d'un perturbateur. En haut: 
la particule est dans la résonance 2 :1, en bas: particule à l'extérieur de la résonance. Tp est la période 
orbitale du perturbateur, dont la masse est ici un millième de celle du corps central. 
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Figure 147: Idem Figure 11, mais ici l'évolution du demi-grand axe est reportée, a, est le lieu de la 
résonance. 

Franklin et Lecar (1984) ont étendu les équations du mouvement en résonance dans le 
domaine non linéaire ( cas où le demi-grand axe n'est plus une constante). Ils en dérivent une 
expression de l'excentricité maximum de la résonance, la largeur et le temps de libration. 
Dans le cas d'une résonance d'ordre 1 du type p/p-1, il vient: 
Excentricité maximum ( emax) : 

[ 
32 ]'

13
(M )

113 

Équation 127 emax -
3
(p ~~)2 F(a, I a,,) : 

Période de libration (Tlib) : 

Équation 128 
T. - 21r(a,)s16((p-l)F(a,la,,))-213(M")-213 

l,h 3 1/1 -2 - M 

Largeur de la résonance (~a) : 

~ [ 6 ]
113

(M )
213 

Équation 129 a~ - p- l a;F(a,. I a,,)2 J 

où F est une fonction qui se décompose en coefficients de Laplace : 

Équat;on 130 F(x)-0.5[ 4b1'.;' + x d1;'] 

L'expression des coefficients de Laplace est : 

Équation 131 

,r 

b ,, ( ) _ 2 f cos(pu)du 
1/1 X - ' 

- ,r (l - 2xcos(u) + x 2 )11-
o 

Dans le cas de la résonance 2 : 1 illustrée dans les figures 9 et 10 nous obtenons : 
• emax-0,2 
• Tiib- 50 périodes du perturbateur 
• ~a/a-0.015 

Ce qui correspond assez bien à ce que nous obtenons numériquement. 

B.4 En résumé 

Dans le cas où la planète perturbatrice a une orbite circulaire, il existe une intégrale du 
mouvement, appelée constante de Jacobi (J) qui traduit la conservation de l'énergie totale de 
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la particule dans le repère tournant. La conservation de J délimite des régions de l'espace 
accessibles et inaccessibles pour les particules. Entre autre, les particules initialement proches 
de l'orbite du perturbateur sont« piégées» au voisinage de la planète et ne pourront pas s'en 
éloigner. Les particules les plus perturbées sont celles dont J-0. Elles se situent entre 1 et -3 à 
4 rayons de Hill de l'orbite de la plante. Toute perturbation se traduit par une augmentation de 
rexcentricité. La conservation de J impose que les particules perturbées s'éloignent du 
perturbateur, au moins lors de leur première rencontre. 

Enfin, à grande distance, les perturbations les plus fortes se localisent dans des reg1ons 
étroites de l'espace, appelées résonances, où la période orbitale est commensurable avec celle 
du perturbateur. Une particule «piégée» en résonance voit son excentricité augmenter très 
fortement ( oc (Mp!M/3), et évoluer de manière cyclique sur un temps long devant la période 
orbitale ( oc T (Mp/Mr213

). Les régions résonantes sont en général très étroites en terme de 
demi-grand axe, mais les excentricités sont telles que les excursions radiales, dans l'espace 
physique, sont très grandes. 
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Annexe C : Un nouveau code statistique 

Dans les derniers mois de ce travail de thèse, nous nous sommes penchés sur la mise au point 
d'un nouveau code statistique, capable de traiter en détail les processus de fragmentation et de 
distribution de tailles au voisinage d'une planète. A l'heure actuelle, seule l'approche 
statistique permet de calculer, au moins qualitativement, l'évolution d'un nombre arbitraire de 
particules. Cette technique a été utilisée la première fois pour la formation des planètes en 
I 978 par Greenberg et al. ( 1978). Le mécanisme d'accrétion par effet « Boule de Neige » fut 
alors découvert. Dans ce type d'approche, on suit l'évolution de la distribution de masse et de 
l'état dynamique du système, à l'aide d'une unique fonction F(M,V,X). Cette dernière donne 
le nombre de corps de masse M dans le système, ayant une vitesse V, à la position X. 
L'évolution de F est calculée à partir d'un certain nombre de règles établies à l'avance, 
fondées sur la théorie cinétique des gaz. Nous voyons donc que les simulations statistiques 
font évoluer le système dans l'espace des phases et non dans l'espace physique. Cependant, 
étant donné le grand nombre de degrés de liberté du système (3 dimensions de positions, 3 de 
vitesses, et 1 pour la masse), un certain nombre de simplifications sont introduites par la 
majorité des auteurs. Nous reportons ici les plus importantes. 

Pour éliminer la variable de position, on ne considère qu'un système très confiné: les corps 
sont répartis dans un anneau de rayon R et de largeur W, tel que W<<R. Le système se réduit 
donc spatialement à une «boîte» dont les particules ne peuvent s'échapper (d'où le nom de 
« particules in a box» couramment utilisé pour désigner ce type de simulations). Cette 
simplification est utilisée très couramment (Greenberg et al. 1978, ainsi que de nombreuses 
simulations de Wetherill, Kenyon and Luu 1999). Seule la simulation « Multi-Zonale », de 
Spaute et Weidenschilling (Spaute et al. 1992 ; Weidenschilling et al. 1997), s'affranchit de 
cette hypothèse, en considérant un système étendu divisé en une série d'annelets, 
s'échangeant des particules, et qui individuellement, se comportent comme des boîtes 
« classiques ». 

Pour réduire l'espace des vitesses, la simplification la plus immédiate est de considérer que 
les corps de même masse suivent une distribution de vitesse choisie a priori. Par exemple, il 
s'agit soit d'un Dirac (toutes les particules de même masse ont la même vitesse d'agitation), 
soit d'une distribution de Raleigh ( par exemple chez Spaute et al., 1992). On considère 
également que la distribution des vitesses est isotrope dans l'espace, ce qui revient 
«physiquement» à considérer une relation univoque entre l'excentricité et l'inclinaison des 
particules, du type i=e/2 (valide pour un système thermodynamiquement relaxé). Les autres 
simplifications courantes sont les suivantes. 

1. Toutes les orbites sont déphasées. Ceci implique que la distribution des vitesses ne 
dépend pas de la longitude. 

2. Les excentricités et les inclinaisons du système sont très faibles ( e<<l, i<<l ), ce qui 
permet de relier simplement la valeur moyenne de la vitesse d'agitation aux 

excentricités et inclinaisons, par une relation du type v-.Je2 +i 2 x V b où Vorb est la 
or 

vitesse orbitale. 
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L'évolution du système se fait en calculant le taux de rencontres entre 2 populations 
différentes (distinguées par leurs paramètres dans l'espace des phases) à chaque pas de temps 
dt. Une fois le nombre de rencontres calculé, le résultat de ces rencontres est déterminé à 
l'aide d'un modèle approprié (modification de vitesse pour une déflexion gravitationnelle, 
modification de masse pour une accrétion, création de nouvelles particules de masses et de 
vitesses différentes pour une fragmentation). La fonction F(M,V) est ainsi réactualisée. Le 
calcul du taux de rencontres, qui est l'élément crucial de la simulation, est basé sur la théorie 
cinétique des gaz: a chaque pas de temps dt le nombre de rencontres Nr entre une population 
1 contenant N I corps et une population 2 contenant N2 corps à une position (R,0) ( où R est la 
distance au corps central et 0 l'élévation angulaire par rapport au plan du disque) dans un 
élément de volume 21trdrd0 est (en représentation sphérique): 

Équation 132 
N N,Nl,(r,0)Pir,0)V,crdrd0dt 

21tr2cos(0) 

où cr est la section efficace des corps, et Vr la vitesse relative. Les fonctions P(r,0) sont la 
densité de probabilité de présence des populations 1 et 2 à la position (r,0). Elles dépendent 
analytiquement des hypothèses faites sur la distribution des vitesses des corps, ou de manière 
équivalente, sur la distribution des éléments orbitaux. Dans les hypothèses simples les plus 
courantes (hypothèses 1 à 3 décrites plus haut), P(r,0) est approximé par l'inverse du volume 
accessible: pour une population d'éléments orbitaux (a,e,i) P(r,8)-{81ta3 e sin(i)) (Voir 
Greenberg et al. 1978). 

Ce type de simulation est très adapté pour l'évolution de systèmes très «froids» et très peu 
perturbés, comme dans le cas de l'accrétion des planétésimaux. Cependant, pour l'étude d'un 
mécanisme hors-équilibre comme la diffusion collisionnelle, cela n'est pas possible. En effet : 
au début de la diffusion collisionnelle, les excentricités et les inclinaisons sont complètement 
découplées : la distribution des vitesses n'est pas isotrope. De plus, le système est loin de 
l'équilibre thermodynamique : dans une région donnée de l'espace se superposent des 
populations de vitesses d'agitation très différentes (les particules initialement au repos 
côtoient des particules éjectées par la planète). Enfin, les excentricités et inclinaisons ne sont 
pas du tout négligeables devant 1 (ce qui est en contradiction avec l'hypothèse 3). 

Nous devons donc idéalement construire un code statistique dans lequel il n'y a aucune 
hypothèse a priori sur les excentricités et les inclinaisons des corps, et qui est de plus capable 
de traiter avec précision un système étendu. L'approche la plus immédiate nous semble celle 
de Spaute et al . (1992), reprise ensuite par Weidenshilling et al. (1997) : la simulation 
« Multi-Zonale ». Bien que pouvant traiter un système étendu, ce code n'est adapté que pour 
l'étude d'un système froid et hors équilibre. En effet, dans la version de Weidenshilling et al. 
( 1997), la distribution de e et de i est une distribution de Raleigh, centrée sur une valeur de e 
unique. et l'inclinaison est supposée a priori égale à e/2. Enfin, e et i sont supposés très petits 
devant 1. Ce sont ces derniers points que nous désirons améliorer de la manière suivante. 
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C.1 Description précise de la distribution de e et dei 

Au lieu de supposer une distribution de Rayleigh pour e et i, nous préférons utiliser un 
maillage dans l'espace (e,i) pour chaque valeur du demi-grand axe (échantillonné 
régulièrement, comme décrit dans Spaute et al. 1992). En utilisant un maillage logarithmique 
s'étendant de 104 à 1 pour e et i, nous obtenons typiquement 50 bins pour e et i, soit un total 
de 2500 bins dans l'espace (e,i). A l'intérieur de chaque bin, la distribution de e et i est 
supposée uniforme. Cette approche, quoique coûteuse en temps de calcul, permet une 
description détaillée de la distribution locale des excentricités et inclinaisons et permet de 
considérer deux populations de « température » très différentes et spatialement au même 
endroit. 

Cependant. le nombre d'interactions à calculer croît très rapidement en N2
, où N est le nombre 

de bins dans notre système. Afin de remédier (partiellement) à ce problème, nous proposons 
d'utiliser la méthode suivante (que nous avons testée). Une population de corps à une 
température donnée et un demi grand-axe donné occupe en général plusieurs bins de l'espace 
(e.i) (dans le cas d'une distribution de Rayleigh, e varie de emaxl2 à emax en moyenne). Dans le 
cas de la diffusion collisionnelle, nous avons en général, 2 populations, une « froide » et une 
«chaude» qui se superposent au même endroit. L'idée est donc créer une nouvelle grille 
adaptative (a,e )new en « sous-échantillonnant» notre grille initiale (a,e ), de sorte que les bornes 
de la grille (a,e)new, épousent celles des distributions des populations en présence. Cette 
opération ressemble donc à un problème bien connu (mais pas très bien résolu) de traitement 
du signal : la reconnaissance de contours. En effet, la carte de densité dans l'espace (a,e) peut 
être assimilée à une image, dont l'intensité d'un point est proportionnelle au nombre de corps 
dans le bin. Construire la grille ( a,e )new consiste donc à définir les contours des « formes » 
présentes dans l'image (a,e). 

En utilisant un algorithme de détection de contour basé sur le gradient (une frontière est 
placée le long des lignes de gradient maximum dans l'espace (a.e)), nous sommes arrivés dans 
un certain nombre de cas « types » à créer des grilles ( a,e )new ne contenant que de 2 à 10 bins 
(2 bins dans le cas d'une population distribuée selon une fonction de Rayleigh, et initialement 
froide, et 10 bins pour 2 populations en présence, respectivement d'excentricité moyenne 10·3 

et 0.5). Lors du calcul des interactions, pour chaque valeur du demi-grand axe, nous calculons 
la meilleure grille sous-échantillonée (a,e)new qui représente la distribution locale de 
particules. Les interactions entre les populations sont calculées à l'aide des grilles (a,e)new, 
mais le résultat des rencontres est mis dans la grille fine (a,e) initiale, afin de conserver 
l'information. 

La méthode que nous venons de décrire brièvement ici est en cours de tests. Il est pour 
l'instant encore trop tôt pour dire si elle est assez précise pour décrire les mécanismes qui 
nous intéressent. 
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C2 Distributions spatiales pour des éléments (a.e,i) arbitraires 

Le calcul du taux de collisions nécessite de connaître la distribution spatiale d'une population 
en fonction de ces éléments orbitaux (a,e,i). Nous avons calculé cette fonction dans le cas 
suivant: 

• Distribution uniforme de a,e et i dans les bornes [a1,a2], [e1,e2], [i1,ii] 
• La phase des orbites est uniforme entre O et 21t 
• e et i peuvent prendre des valeurs arbitrairement grandes (inférieures à 1 pour e) 

Seul le dernier point représente une « nouveauté » dans le domaine. A notre connaissance, 
cette fonction de distribution spatiale n'a jamais été calculée dans le cas de grandes valeurs de 
e et de i. Bien que nous prévoyons d'utiliser ces fonctions pour notre simulation statistique, 
elles peuvent avoir un intérêt beaucoup plus général en planétologie : par exemple pour le 
calcul du taux de collisions dans la ceinture d'astéroïdes ou dans la ceinture de Kuyper, ou 
pour calculer la distribution spatiale de densité dans des disques circumstellaires, du type 
Beta-Pictoris, où les excentricités des corps sont très grandes du fait de la forte pression de 
radiation. 
Nous en détaillons maintenant le calcul. 

a. Distribution pour une unique valeur de a, e, et i 

Densité de probabilité radiale 

Supposons un anneau de particules ayant une unique valeur de a, e et i. Nous appelons P(X) la 
probabilité d'une réalisation de la variable X. Nous choisissons les unités suivantes: GM=l, 
ce qui implique n=a-312 (n est la vitesse orbitale). La longitude moyenne est M=nt où t est le 
temps. Il vient naturellement P(M)=l/2n. Les équations classiques d'une trajectoire elliptique 
nous donnent : 

Équation 133 M =e-e·sin(E) 

Équation 134 R=a(l-e·cos(E)) 

où E est la longitude excentrique et R la distance au corps central. Le calcul de P(R) nécessite 
tout d'abord de connaître P(M). Nous utilisons pour cela un résultat mathématique bien connu 
pour effectuer les changements de variables aléatoires : Soit y=f(x), connaissant P(x), P(y) se 
calcule de la manière suivante : 

Équation 135 

De ! 'Équation 133 nous déduisons: 

P(x)I 
P(y)=-1 df 1 · 

dx lx=r-1(yl 

Équation 136 P(E) __ _ 
P(M)= II-ecos(E)I IE=M-

1
(El 
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Or P(M) est connu, en inversant r équation, il vient alors: 

Équation 137 P(E)=i7tll-ecos(E)I 

Pour calculer P(R), on utilise la formule de changement de variable (Équation 135), appliquée 
sur l'Équation 134. De plus en inversant cette équation, il vient E(r)=±acos[(l-R/a)/e]. On en 
déduit alors (après calcul) : 

Équation 138 R 
P(R)- rca2~a2e2-(a-R)2 

P(R) est tracé dans la Figure 148 pour plusieurs valeurs différentes de e1 et e2• Le 
comportement le plus remarquable est un asymptote verticale aux extrémités de l'orbite (aux 
points a(l±e)). Ceci tient au fait qu'aux extrémités de son orbite, la vitesse radiale de la 
particule s'annule. Bien que la densité de probabilité, P(R) diverge pour ces deux points, 
l'intégrale de la densité de probabilité, elle, est parfaitement définie. 

--2:, 
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Figure 148: Densité de probabilité P(r), pour une particule de demi-grand axe 1, pour différentes valeurs 
de l'excentricité. Les droites verticales sont des asymptotes (aux points r=a(l±e)). Nous voyons que la 
densité de probabilité devient infinie à l'apoastre et au périastre (ce qui n'empêche pas l'intégrale de la 
densité de probabilité d'être définie). 
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Densité de probabilité verticale 

Nous nous intéressons maintenant à la probabilité d'être à l'élévation cp au-dessus du plan du 
disque. Cette probabilité est directement liée à l'inclinaison i de la particule, ainsi qu'à e et à 
a. Cependant, nous allons voir qu'un « petit miracle» mathématique s'opère et rend la 
probabilité P( cp) indépendante de e et de a. L'élévation Z au-dessus du plan est donnée par : 

Équation 139 Z=rsin(ro+f)sin(i) 

où r est la distance au corps central, ro est la longitude du périhélie et f est l'anomalie 
moyenne. L'élévation au-dessus du plan, cp est donnée par: cp=±asin(Z/R), donc : 

Équation 140 cp=±Asin(sin(ro+f)sin(i)] 

La difficulté majeure vient du calcul de f, qui est une fonction complexe de e, Met a. Or dans 
!'Équation 140 f est additionnée à ro, qui suit une distribution uniforme par hypothèse 
(orientation aléatoire des orbites). Nous montrons maintenant que f+ro est une variable 
aléatoire, dont la distribution est en réalité uniforme. En effet, soit a=f+ro, nous avons : 

2Jt 

P(a)= J P(ro=a-ro)P(f)df 
0 

2Jt 

Équation 141 :::>P(a)=-
2
1 f P(f)df 
7t 0 

=> P( a)= 217t 

Bien que f suive une distribution complexe, nous venons de montrer que la somme de f et de 
ro suit une distribution uniforme entre O et 21t. En effet, ajouter f à ro revient juste à translater 
la fonction de distribution de ro, qui est périodique. La suite du calcul est ainsi 
considérablement simplifiée. Pour calculer P( cp) nous nous servons de Équation 141 où la 
seule variable aléatoire est a, avec P(a)=l/21t. Il en résulte alors : 

Équation 142 
icos(cp)I 

P( cp )-n-jsin 2 i-sin 2 cp 

Nous présentons un exemple de cette distribution en figure 2. 
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Figure 149: Fonction P(q>) pour différentes valeurs de l'inclinaison. Les lignes verticales sont des 
asymptotes et leur position donne la valeur de l'inclinaison. Nous voyons que la densité de probabilité de 
présence diverge pour q,=i . 

Taux de rencontres 

Nous avons calculé ( Équation 138 et Équation 142) la densité de probabilité d'observer une 
particule à R±dR et à cp±dcp en supposant un phasage uniforme des orbites. Le nombre de 
particules dans un anneau de rayon R et d'inclinaison <pet de volume 2nR2dRd<p, est alors: 

Équation 143 P(R, <p a.e.1)=P(R)P( <p )2nR2 dRdcp 

b. Densités de probabilité pour une distribution uniforme des éléments a,e,i 

L'Équation 143 correspond à un cas idéal où la distribution des éléments orbitaux est un 
Dirac. Cette approximation, outre le fait d'être très irréaliste, entraîne dans l'Équation 138 et 
l"Équation 142 l'apparition de termes divergents aux points R=a(l±e) et cp=±i, qui, sur le plan 
numérique sont difficilement gérables. Afin d'étudier des distributions un peu plus réalistes 
( en l'occurrence uniformes) et de faire disparaître les infinis, nous nous intéressons 
maintenant au cas de distributions uniformes des éléments orbitaux. Nous traitons tout 
d'abord le cas de la densité de probabilité selon R, puis ensuite selon <p (qui comme nous 
l'avons vu, sont découplées). 
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Densité de probabilité radiale 

Supposons que les éléments orbitaux (a,e,i) des particules sont distribués uniformément dans 
les intervalles [ a1, a2], [e1,e2], [ii,i2] respectivement. Nous appelons Pa1-a2 :e1_e2(R) la densité 
de probabilité pour qu'une particule dans l'intervalle [ a1, a2]X[e1,e2], soit à une distance R du 
corps central. Pai-a2: e1_e2(R) est donné par: 

Équation 144 p (R) 1 1 Jfu (R)dade 
al-a2;el-e2 (a,-a)(e,-e) ra.e 

_ 1 _ 1 a,e 

Intégrons d'abord sure. Le terme sous l'intégrale se réécrit: 

e2 e2 

Équation 145 
R de=R r 1 

H1{¼<I~1)' r a' JJe'-K' de 

où K=ll-R/al. Or la primitive de (x2-a2r112 est Ch-1(x/a) ( Ch-1 désigne la réciproque de la 
fonction cosinus hyperbolique). Dans le cas où e1 et e2 sont inférieurs à 11-R/al nous obtenons 
alors: 

· · R 1 -1 e2 -1 e1 
al [ ( J ( J} Equation 146 PaJ-a2:el-eiR) 1r(~ -~ )(p -P \[af Ch K -Ch K a 

Nous ne détaillerons pas les calculs de l'intégration sur a, ainsi que les différents cas à 
envisager ( en fonction du signe de e-K). Nous donnerons donc le résultat final sous une 
forme utilisable dans n'importe quelle configuration des valeurs de a1,a2,e1 et e2. 

Équation 147 
[ (ch-1

(u ) ) (ch-1
(u ) ) 

pal-32.el-JR) '!Tf::i -::i \(p -PI e2S2 u2 
2 

Arcsin(J/ -e2SI ul 
I 

Arcsin(J1> 

. (ch-1
(U.2) . 1 ) . (ch-1

(u'1) • 1 )] -e S2 . Arcsm(-U.) +e S1 . Arcsm(-U.) 1 U2 2 1 U 1 1 

où les valeurs de S1,S2, U1,U2, sont données par: 

Équation 148 

Soient X, =Ma{ a,,1!J , X, =Mi{ a,,1!,J alors 

Xe, 1 X,e, 1 . . 
U1=lx ~R, u2 X ~R , S1=s1gne(XI-R), S2=s1gne(X2-R) 

1 2 
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les valeurs de S' 1,S '2, U' 1, U' 2, sont données par : 

Équation 149 

Soient X,-Ma{ a,,1fe, J , X,-Mi{ a,,1!, J alors 

Xie 1 1 x·2e, I U =!-· - 1
-, U,= v· R , S\=signe(X' -R) , S',=Signe(X',-R) 1 X1-R - ,_ 1 - -

Remarque 1 : 
Si X (1 ou 2, primé ou non primé) = R, alors U (1 ou 2, primé ou non primé) = +oo, il vient 

alors : Ch-1(U)/U-Arcsin(l/U) = 0 

Remarque 2: 
Si X 1 (primé ou non primé) = R/(1-e ), alors U 1 (primé ou non primé) = 1, il vient alors : 
Ch-1(U 1)/U 1-Arcsin(l/Ui) = -n/2 

Remarque 3: 
Si X2 (primé ou non primé)= R/(l+e), alors U2(primé ou non primé)= 1, il vient alors: 
Ch- 1(U2)/U2-Arcsin(l/U2) = -n/2 

a ~ 1,2J 
1.0 
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0.0 .................................................... ___._1.....1....L-.L..J.......L....._. ................... ....._ ........................................................ .... 

0 1 2 3 4 
r 

Figure 150: Exemples de courbes P.1_02 ;ei-eiCR). Dans ce graphique où IO courbes sont présentes, nous 
avons choisi : a1=1, a2=2. e2 prend les valeurs suivantes (une courbe pour chaque valeur de e2): 8 IO...c, 1.7 
10-3

, 3.7 10-3
, 8 10-3, 1.7 10-2

, 3.7 10-2
, 8 J0-2, 0.17, 0.37, 0.8. La valeur de e1 est e2/2. Les courbes 

correspondantes aux plus grandes excentricités sont les plus « aplaties ». Chaque changement de pente de 
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la courbe se situe à une valeur de R telle que R=a(l±e) où a et e peuvent être a1 ou a2 et e1 ou e2• Nous 
voyons que pour les grandes excentricités les effets de bord sont très importants. 

Densité de probabilité verticale 

Nous nous intéressons maintenant au calcul de la distribution de probabilité selon cp. Nous 
appelons Pii-i2(cp), la densité de probabilité pour qu'une particule dont l'inclinaison est 
uniformément distribuée entre i1 et ii soit égale à cp. Pi1-i2(cp) est donnée par: 

i2 

Équation 150 P1 ,(cp)=-(. 1.) rP(cp)di 
1 _,_ 12 -1, J 1 

En reprenant }'Équation 142, et en posant p2=1/cos(cp), il vient: 

i2 

Équation 151 1 f 1 ? • di 
p . (cp)=n(i -i) J JI-p2cos-1 ,l-12 2 1 " 

Nous faisons maintenant le changement de variable suivant: X=arcsin(p cos(i)), il vient : 

Arcsin(p cos(i,)) 

Équation 152 p .,,(cp) 
1)-1_ 

-1 1 J - 1 dx 
1t(i -i ) p ~l k2 · 2 2 1 Arcsin(p cos(i

1
)) - Slll X 

où k=l/p=cos(cp). L'Équation 152 est en fait, une intégrale elliptique du 1er type, que nous 
appelons F(0,k), définie de la manière suivante : 

0 

Équation 153 F(0,k)= f ~X 
l.J1-k-sin-x 

F se calcule numériquement à l'aide d'algorithmes rapides, tels que présentés dans Press et al. 
(1992). L 'Équation 152 se récrit alors : 

Équation 154 
_1 [J Asin(i2) ) J Asin(i1) )] 

~ ,_;i( cp) p1t(i2 -i1) • l cos( cp) ' cos( cp) -\ cos( cp) , cos( cp) 
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Remarque: 
Si <p > i. ce n'est pas une situation « physique », car une particule ne peut avoir une élévation 
supérieure à son inclinaison. Dans ce cas, il sera utile, pour des raisons de continuité 
numérique, de prendre alors Asin(i)/cos( <p) = n/2. 

4 

3 

-
Î 2 .._, 
p., 

1 

0 .__..__....._....._ ........... ....._ ................. ...._.....__._ _ _..___._. ......... __._ ........... ___... _____ _ 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Phi 

Figure 151: Exemples de fonctions P; 1.;2(q>). La valeur de i1 est i2 /2, et la valeur de i2 varie linéairement 
de O à 1 (une unique valeur de i2 pour chaque courbe). 

c. Tests de validité 

Nous avons vérifié numériquement chacune des étapes de ces calculs. Ils sont en parfait 
accord avec des simulations de type « Monte-Carlo » où nous lançons aléatoirement un grand 
nombre de particules et dérivons le profil de distribution spatial résultant. Cependant, pour 
obtenir une estimation précise à seulement l 0% prés du résultat analytique, nous avons estimé 
que 106 tirages aléatoires sont nécessaires, dans le cas où e et i sont supérieurs à 0.1, ce qui est 
très coûteux numériquement. Le calcul analytique nous permet de calculer « instantanément » 
le résultat exact. En Figure 152 nous présentons une comparaison de nos résultats analytiques 
et du calcul numérique. L'accord est excellent. 
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Annexe C : un code statistique 

a 

b 

a: 1. +- 0.01 

e: 0.3 +- 10% 

i:0.015 +- 10% 

Figure 152: Exemple de densité de probabilité d'une population, représentée dans l'espace (R,<p). Sur la 
figure a, nous avons lancé 106 particules et les avons classées selon leur valeur de R et de <p. Sur la figure b 
est illustré le résultat du calcul analytique présenté dans ce chapitre. L'accord est très bon. 
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Figure 153: Différents tests des probabilités de présence en R et en <p. Le trait continu est le résultat du 
calcul analytique, et les rectangles sont calculés en tirant au hasard 106 particules. En haut, P(<p) et tel que 
i1=0.5, i2=0.6. En bas, P(R) tel que: a1=0.95, a2=1.05 e1=0.I, e2=0.2. L'accord entre le calcul Monte-Carlo 
et le calcul analytique est très bon. 
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C.3 En Conclusion 

Pendant les derniers mois de cette thèse, nous avons « posé » les bases d'une nouvelle 
simulation statistique capable de gérer toute une diversité d'états dynamiques des particules 
(aucune contrainte sur e et i). Le point le plus difficile consiste à connaître la distribution 
spatiale de densité des populations de particules, dont dépendent intimement les taux de 
collisions, pour n'importe quelles valeurs de l'excentricité et de l'inclinaison. A notre 
connaissance, le calcul le plus poussé jusqu'ici est celui de Spaute et al. (1992), qui suppose 
de faibles excentricités et inclinaisons. Nous avons mené ces calculs pour prendre en compte 
n'importe quelles valeurs de e et dei, ce qui permet de traiter des disques fortement excités. A 
l'heure actuelle, le programme est écrit. Cependant, nous n'avons ni eu le temps de le tester 
( mis à part un test très simples), ni de l'exploiter scientifiquement. Cela sera fait dans les 
prochains mois, et nous espérons ainsi, pouvoir enfin coupler un mécanisme hors-équilibre tel 
que la diffusion collisionnelle, et les effets de distribution de taille et de fragmentation. 
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Abstract. Observations of the November 1995 Sun cross
ing of the Saturn 's ring-plane made with the 3.6m CFH 
telescope, using the UHAO adaptive optics system, are 
presented here. We report the detection of four arcs lo
cated in the vicinity of the F ring. They can be seen one 
day later in HST images. The combination of both data 
sets gives accurate determinations of their orbits. Semi
major axes range from 140 020 km to 140 080 km, wi th a 
mean of 140 060 ± 60 km. This is about 150 km smaller 
than previous estimates of the F ring radius from Voyager 
1 and 2 data, but close to the orbit of another arc observed 
at the same epoch in HST images. 

Key words: Planets: individual : Saturn's rings 

1. Introduction 

The Sun's crossing of Saturn's ring-plane is a rare op
portunity to observe the unlit face of the rings. Results 
of observations made at the 3.6m CFH Telescope are re
ported here. Thanks to the use of the UHAO adaptive op
tics system (Roddier et al. 2000), high resolution ground
based images were obtained (-0.15"in August 1995 and 
-0.25" in November 1995). The Sun's crossing lasted from 
November 17th to 2l't 1995. It was accompanied by three 
Earth ring plane crossings (1995 May 22nd , August 10th, 
and 1996 February 11 th ). Severa! teams observed these 
events (Nicholson et al. 1996, hereafter N96; Bosh & 
Rivkin 1996; Sicardy et al. 1996; Roddier et al. 1996a; 
Ferrari et al. 1997). 
The unusual viewing of the rings during these events pro
vides a rare opportunity to detect faint structures such 
as small satellites, clumps, or arcs, that are usually lost 
in the glare of the bright main rings. In this paper, we 
focus our attention on the azimuthal structure of the F 
ring. Located at the Roche limit of Saturn and bounded 
by two shepherding satellites Pandora and Prometheus, 

Send offprint requests to: S. Charnoz 
Correspondence to: charnoz@discovery.saclay.cea.fr 

the F ring is very intriguing. The Voyager images revealed 
its complex radial and azimuthal structure including mul
tiple strands, clumps and braids. Interactions with Sat
urn's satellites might explain some features, but they are 
not completely understood. 
During the 1995 ring crossing observing campaign, the F 
ring appeared populated with numerous features, either 
point-like or longitudinally extended. The observation of 
two point-like objects (S/1995 Sl and S/1995 S3) was re
ported by Bosh & Rivkin (1996) during the May cross
ing. During the August crossing, our team discovered at 
least 6 new features with semi-major axes compatible with 
the F ring (Roddier et al. 1996a; Ferrari et al. 1997). At 
least one of them was identified as an arc-like object. Dur
ing the same period three objects (S/1995 S5, S/19995 
S6 and S/1995 S7) were detected by N96. Finally, during 
the November crossing, two wide arcs (7° and 10°-long) 
were observed by N96. The brightest was also seen by 
Poulet et al. (2000, hereafter P2000). The most striking 
aspect of those discoveries is that no evident correlation 
can be found between features observed in May, August 
and November (N96, Bosh & Rivkin 1996, P2000). 

In the present paper, we report the detection of 4 arcs 
in the region of the F ring on November 20th . The same 
features can be seen in some HST images taken 24 to 
36 hours later. These images have been already presented 
in N96. By combining both sets of data, accurate orbital 
solutions are derived. The data processing of CFHT and 
HST images is presented in the first section. Results are 
presented in the second section and discussed in the final 
section. 

2. Description of data set and processing 

2.1. Description of data 

Images were taken at the 3.6m CFH Telescope during 
four nights from 1995 November 17th to 20th . Three near
infrared filters (J,H and K), which correspond to the ab
sorption bands of methane were used to significantly re
duce the strong scattered light of Saturn. A K band im
age is presented in Fig 1. The best observing conditions 
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Fig. 1. Image of the West ansa in the K band on 1995 November 21 at 5h11 UTC, obtained at CFHT with the UHAO system. 
The F ring and the Cassini division appear brightly. Janus (upper right) and Tethys (bottom center) are visible in this image. 
The north pole of Saturn is oriented toward the top of the image. This image is slightly satured as can be seen from the Cassini 
division and the F ring. 

were obtained during the last night, the main rings being 
darkest. During the nights of November 17th,l8th 19th the 
stronger brightness of the main rings was not favora_ble for 
the detection of dim objects. Consequently only images of 
November 20th were considered. 

At this time the Sun was about 0.01 ° below the rings, 
and the Earth was at 2.67° above the ring plane, looking at 
the unlit face. 160 images of the west ansa were obtained 
from 5h to 8h45 UT. At this time, there was no satellite on 
the east ansa bright enough for the adaptive optics track
ing system to work properly. In consequence, the CFHT 
data set contains only images of the west ansa. The reso-
1 ution has been checked on every image by extracting the 
point spread fonction (PSF) of satellites Tethys, Ence
ladus, Dione and Mimas. The full width at half maximum 
of the PSF is on average 0.25" (1670 km at Saturn) on the 
whole data set, ranging from 0.19"to 0.33". The size of one 
pixel in arcsecond is determined by comparing the angu
lar separation of all pair of major satellites (given by the 
ephemeris) with their separation in pixels as measured on 
the plates. The result is robust : one pixel subtends 0.035" 
(- 233 km at Saturn). The exposure times ranged from 
15 S to 30 S. 

In order to make a comparative study of two complemen
tary data sets, we have also used the HST images pre
sented in N96, retrieved from the FTP site of the Space 
Telescope Science Institute. They consist of twenty Plan
etary Camera images of both ansae ( 10 images for each 
ansa), taken with filters centered at 890 nm, between lüh 
UT and 18h UT on November 21 st , at the end of the Sun 's 
crossing. The resolution is 0.1" (668 km at Saturn). The 
scale of the plates is taken from Holtzman et al. (199.5): 
one pixel subt.ends 0.045" (-304 km a.t Saturn). Exposure 

times range from 300s to 500s. As a consequence, satellites 
appear smeared due to their keplerian motion. 

2.2. Data processing 

Our data processing has been designed for the detection 
of faint objects in the F ring. As a consequence we have 
not made a photometric study; indeed many images with 
different exposure times and different filters are combined 
indiscriminately. A longitudinal profile of the F ring was 
built to reveal new objects. To this purpose the following 
data processing steps were applied to both CFHT and 
HST images : (i)astrometry, (ii)extraction of the F ring 
profiles, (iii) subtraction of the F ring background and 
the correction of geometry and illumination effects. 

2.2.l. Astrometry 

In CFHT images, the center of Saturn and orientation 
of the planet's North pole axis is determined by a least 
square fit to the positions of satellites Tethys, Enceladus, 
Mimas and Dione ( using the ephemeris of the Bureau 
Des Longitudes in Paris). However Mimas and Tethys 
could not be used in one third of images in which they 
are observed too close to each other, not sui table for an 
accurate determination of their center. In these images 
the point of maximum elongation of the Cassini division 
and of the F ring were used to better constrain the 
orientation of Saturn 's equatorial axis. The residual on 
satellites position measurements is 0.09"(-2.6 pixels or 
600 km), and reflects a. combina.tion of pointing and 
ephemeris errors. 
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ln HST images, the astrometry has not been clone us
ing satellites because of their elongated appearance. The 
sharp inner edge of the Cassini Division was used instead 
as a reference. Located at 117 577 km from the center of 
Saturn, it is known to be slightly eccentric due to the 
close 2:1 resonance with Mimas. The resulting radial ex
cursion (2ae) is only 150 km, 'representing 0.5 pixel, or 
0.02 "(Porco et al. 1984). The center of Saturn as well 
as the orientation of the axes are determined by fitting 
an ellipse with twenty points picked by eye on the ref
erence edge. Corrections of the geometrical distortion for 
WF /PC2 camera (WF /PC2 instrument handbook version 
5.0, provided by the STSCI) is included only when new 
objects are measured, for the need of their orbit deter
mination. The astrometric error is determined from the 
residuals of the Cassini division fit. It is 0.035"(-0.8 pixel 
or 240 km at Saturn). The correction for geometrical dis
tortion is about 1 pixel, representing Jess than 0.6° on the 
F ring longitudinal profile, not detectable in Fig 2 and 
Fig 3. 

2.2.2. Extraction of the F ring profile 

From -55° to +55° around maximum elongation, pixel 
counts are summed perpendicularly to the equator axis, 
in a box centered on the F ring ( defined as a circle of ra
dius 140 200 km and projected onto the ring plane) with 
the same width as the PSF. For each image, an intensity 
profile of the F ring is obtained as a fonction of longitude, 
measured from the point of maximum elongation. The ex
tremity of the ansa (within 5 pixels around maximumelon
gation) is not considered because the scans become parai
lei to the ring in this region. The scattered light of Saturn 
is estimated in the neighborhood of the integration box, 
outside the F ring, and systematically subtracted. Profiles 
are then corrected for effects of the different filters and for 
different exposure times: each profile is multiplied by a 
normalization factor in order to keep at the same median 
level of brightness a reference zone of the F ring, chosen to 
be between 0° and 45° before maximum elongation. Be
cause of the low opening angle of the rings system, the ref
erence zone is slightly contaminated by the A ring beyond 
25° from maximum elongation. However we have checked 
that al! profiles do not present systematic deviations in 
the reference zone after this operation. 

2.2.3. Subtraction of the F ring background and 
correction of illumination effects 

A synthetic median profile (SMP) of the F ring is built by 
taking the median value of al! profiles at each longitude 
relative to elongation. The SMP is a template of the F 
ring. It is subtracted from al! profiles in order to reveal 
local brightness variations. 
The apparent brightness of the F ring changes along its 
path around the ansa due to geometrical effects (the 

lengtl, 0f a ring segment. included in one pixel depencls 
on longitude) and probably t.o shadowing by the A ring 
(N96). Indeed the F ring brightness decreases abruptly af
ter maximum elongation on the west ansa, as noticed in 
N96. To correct for these effects and maintain embedded 
features at a constant level of brightness, ail profiles are di
vided by the SMP. Taking into account the subtraction of 
the F ring background, ail profiles are processed according 
to the formula: Final Profile= (profile - SM P)/SM P. 
Dividing by the SMP increases noise in dim regions. This 
method preserves the brightness of objects within 20% be
fore and after their passage through the maximum elonga
tion (as observed on arcs B,C and on the 10° arc of N96, 
see belov-:) and allows tracking of objects. 

2.2.4. Construction of the longitudinal F ring profile 

Each (final) profile is precessed to the standard epoch of 
November 21.5 TDT (terrestrial dynamic time) at Saturn, 
with a mean orbital motion of 582.05° /day (N96). This al
lows direct comparison with N96 results. Finally a mean 
longitudinal profile is computed by averaging ail precessed 
profiles. 
The resulting CFHT and HST profiles are presented 
in Fig. 2. The derived HST full azimuthal profile (see 
Fig. 2.c) is in close agreement with the one published 
in N96, in terms of the positions of objects and relative 
brightnesses, although our profile may appear somewhat 
noisier than the one published in N96. In this profile, the 
correction for the distortion of the WF /PC2 camera has 
not been considered, resulting in an azimuthal error Jess 
than -0.6°. The vertical axis is scaled such that the max
imum intensity of Pandora, as observed in the processed 
profiles, equals 1. 

3. Results 

In this section the F ring azimuthal profile obtained from 
CFHT observations is described and compared with the 
HST profile. Orbital solutions for four detected structures 
are then calculated. 

3.1. F ring longitudinal profile and new abjects 

3.1.1. CFHT images 

The complete azimuthal coverage of the data set ranges 
between 50° to 230°. But the region extending from 50° to 
80°has been covered by only a few suitable images (-10) 
and is deeply embedded in the very strong scattered light 
of Saturn 's globe. A part from Pandora appearing at 62°, 
nothing is detected below 80°. Janus contaminates CFHT 
profiles around 210° longitude. The region of interest then 
extends between 80° and 200° (Fig 2.a). In this range, the 
average error bar (la-) is about 4% of Pandora's bright
ness. 
Two structures (B and C) are detected with more than 5o-
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Fig. 2. Longitudinal brightness profiles extracted from 160 CFHT images of the west ansa and 20 HST images of bath ansae 
(2.a and 2.b respectively) in the common longitudinal range. Fig Le is the full HST profile with complete azimuthal coverage, 
obtained with our data processing. Error bars are ±lu. Negative values mean that brightness is locally lower than the background 
of the ring. Ali profiles are precessed to the standard epoch 1995 November 21.5 TDT at Saturn. The B and E arc are refered 
by N96 as the "7° arc" and the "10° arc" respectively. The orbit of the E arc has been determined by P2000. 

confidence level, with mean central longitudes of 135°and 
177°respectively. The B object is the "7° arc" in N96. 
Their maximum brightness is 30% to 40% of Pandora's. 
Compared to the 3°-azimuthal extension of a point-Iike 
source due to the PSF (as observed for Pandora), it is 
clear that B and C are azimuthally extended objects. The 
B object has a FWHM of,.._, 7°. It is observed before (from 
5h10 to 6h30 UT) and after its passage through maxi
mum elongation (from 7h40 to 8h45 UT). Feature Chas 
a FWHM of 10°. It is detected during 20 minutes before 

maximum elongation (from 5h10 to 5h30) and during 80 
mn after maximum elongation (from 5h50 to 7h10 UT). 
A few other bumps also seem to appear with lower con
fidence level (-2-3cr) below 120° and at 124°, 163°and 
190°. Only two of them may be tracked on many images 
with a keplerian motion. The A object, located at 124°, 
is nearly marginal here and seems to extend from 117° to 
129° and has an intensity about 15% of Pandora's. It is 
detected from 5h50 to 6h40 UT (- 30 images). The D ob
ject (located at 190°) may be followed from 5h40 to 6h20 
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UT. Its azimuthal shape is un certain because of numerous 
nearby artifacts on the images where it is detected. 

3.1.2. Comparison with HST data 

Comparison of CFHT and HST profiles indicates that at 
least structures B and C lasted over a 24 to 36 hours 
time interval. Indeed both profiles are in good agreement 
within lCT (see Fig. 2.a and Fig. 2.b). Because of the small 
number of images, the noise varies significantly with lon
gitude in the HST profile, depending on the number of 
images covering each region. It is on average"' 6% of Pan
dora's brightness. The azimuthal extension of a point-like 
object is also 3°(measured on Pandora and Prometheus), 
but here it is mainly due to smearing. Objects B and C 
are present in both profiles. The shape and position of ob
ject B fits particularly well. C appears slightly narrower 
in the HST profile, but both are compatible within lCT in 
intensity. lts FWHM is about 9° in the HST profile. 
A better signal to noise ratio is simply obtained by av
eraging CFHT and HST profiles (see Fig. 3). The new 
error bar at lCT is 3.3% of Pandora's brightness, which im
proves by factors 1.2 and 1.8 upon the signal to noise ratio 
of CFHT and HST profiles respectively. In the averaged 
profile the confidence level of objects B and C increases 
to 90" and 80" respectively. Objects A and D, that were 
marginal in the CFHT profile, appear now at 5.50" and 50" 
respectively, showing these are real structures. Whereas 
the shape of A is in good agreement between CFHT and 

HST profiles, the shape of D is more peaked in the HST 
profile, and is centered at 192°. Features below 120°and 
at 164°are comparable to the error bar in the averaged 
profile. The simultaneous presence of structures A,B,C,D 
with same positions and similar shapes in both CFHT 
and HST data confirms that these are real and extended 
objects. They are designated as "arcs" hereafter. 

3.2. Orbital fit 

The computation of orbital solutions has been performed 
using moments J2 to J4 of Saturn's potential (Campbell 
& Anderson 1989). The location of objects A,B,C and D 
are measured on the profiles where the Saturn's scattered 
light and the template of the F ring ( the SMP) has been 
subtracted. The center is determined "by eye" by compar
ing at least three successive profiles where a given object 
appears clearly. Positions are then converted into distance 
from the center ofSaturn projected onto the planet's equa
torial axis. For HST data, profiles in which objects are 
measured are corrected for the distortion of the PC cam
era. Only the best points were considered with the longest 
time baseline, as it is the most important factor for an ac
curate orbit determination. The CFHT data points are 
presented in Table 1, in which the filter as well as the cur
rent longitude of each object are also reported. . 
Semi-major axis and longitude at epoch are determined 
by a least square fit of the position of objects projected 
onto the equatorial axis of Saturn. Error bars are ob-
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Table 1. CFHT data points of arcs A,B,C,D upon which orbital solutions were determined. The distance (in km) is measured 
from Saturn's center, projected perpendiculary on the equatorial axis of the west ansa. The longitude is calculated on the basis 
of orbital solutions given in Table 2. It is measured from the ascending node of Saturn's equat.orial plane on the Earth's equator 
at the standard epoch. 

Object. Decimal day (UTC) Distance (km) on Longitude Filter 
of 1995 November equatorial axis (degrees) 

A 20.283900 125847 103.7 K 
A 20.289005 127699 105.5 K 
A 20.293935 131403 109.5 K 
A 20.295486 132560 110.9 K 
A 20.300613 134875 114.1 K 
A 20.301250 135570 115.2 K 
A 20.351597 135583 144.3 K 

B 20.241563 111493 92.5 H 
B 20.243727 113345 93.8 H 
B 20.263044 126541 104.3 J 
B 20.266250 127930 105.7 J 
B 20.266944 128856 106.7 J 
B 20.270891 130940 108.9 J 
B 20.277755 134412 113.4 J 
B 20.337269 133949 146.8 K 
B 20.338669 133023 148.0 K 
B 20.343287 132097 149.2 K 

C 20.214919 136959 117.7 K 
C 20.269444 132560 148.6 J 
C 20.270359 131403 150.0 J 
C 20.272118 130245 151.3 J 
C 20.273333 129319 152.3 J 
C 20.277755 126541 155.1 J 
C 20.288356 120753 160.2 K 
C 20.296134 114503 164.9 K 
C 20.315706 97139 175.8 K 

D 20.248773 128625 153.1 J 
D 20.265012 117744 162.5 J 
D 20.266250 117281 162.9 J 
D 20.267894 115429 164.2 J 
D 20.270891 114503 164.9 J 
D 20.278275 109409 168.4 J 

tained by introducing a random noise in the input po
sitions, with dispersion equals to the spatial uncertainty 
(0.09" for CFHT and 0.035" for HST). 
A circular fit was performed first. The results are pre
sented in Table 2. They confirm that arcs A to D are lo
cated between Pan dora and Prometheus ("' 140 050 km}. 
Since such elongated structures are expected to be em
bedded in the F ring, we also performed a non-circular 
fit assuming the eccentricity and longitude of pericenter 
of the F ring, but the residuals did not significantly de
crease. 

the circular fit we obtain < a >=140 060 ± 60 km (<=> 
n=582.9 ± 0.4 ° /day), with a physical width of ±20 km 
a.round the mean, calculated by taking the standard devi
ation of the four derived semi-major axes. For non-circular 
fit we obtain < aex >= 140 050 ± 60 km ( <=> n=583.0± 
0.4 ° /day), with a physical width of± 30 km around the 
mean. Combining both data set allows to significantly im
prove the orbital solution of arc B (584±4 ° /day) as re
ported in N96. This gives also the first determination of 
the orbits of A,C and D arcs. 

If it is assumed tha.t objects A, B, C, D are embedded in 
the F ring, an estima.te of its semi-major axis in 1995 is 
ca.lculated by ta.king the mean semi-major axis. Based on 
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Table 2. Orbital fit for A,B,C.D derived by combining HST and CFHT data. The orbital fit for Pandora is also reported as it 
is detected in both HST and CFHT data (below 80° ). The standard epoch is 1995 November 21.5 TDT at Saturn. Longitude 
is measured from the ascending node of Sat.urn 's equatorial plane on the Earth 's equator at the standard epoch. 
0: Circular orbit. 
1: Eccentricity and longitude of pericenter of the F ring at the standard epoch are assumed to be e=0.0029 and w=292.5 ° (Synnot.t 
et al. 1983). 
2: Eccentricity and longitude of pericenter of Pandora are assumed to be e=0.0044 and w=2ï4.7°. 

Object Semi-major axis Longitude at epoch Residuals Mean Motion 
(km) (degrees) (km) (deg/day) 

Au 140070±166 122.85°±1.3 751 582.92±0.96 
Bo 140083±108 135.81°±0.6 617 582.80±0.60 
co 140050±119 177 .32° ±0.8 643 583.05±0.68 
Do 140046±141 192.47°±0.9 691 583.07±0.91 

A1 140075±158 122.66°±1.2 723 582.89±1.02 
BI 140081±100 135.43° ±0.6 598 582.85±0.61 
ci 140017±109 177.66°±0.5 611 583.23±0.68 
D1 140021±139 192.69°±1.0 657 583.23±0.87 
Pandora2 141 792±87 

4. Discussion 

4.1. Comparison with August and November 1995 
observations 

52.0°±0.3 

Another 10°-long arc has been seen by N96 (it is designed 
here as the "E arc", see Fig. 2.c) on November 21't 1995. 
Its orbit bas been determined by P2000 using November 
17th, 18th and 21st HST images. Their value of 140074 
± 30 km is consistent (la') with the A,B,C and D arcs 
location. 
Sorne other objects discovered in August 1995, during the 
Earth crossing seemed also to be close to and somewhat 
below 140 000 km (Roddier et al. 1996a; N96; Ferrari et. 
al 1997; P2000). However most of them appeared to be 
point-like, and thus possibly of a different nature than 
features A to E. Based on N96 orbital solutions, S6 and 
S7 are located at 139900 km and 139100 km (with error 
bars of 70 km and 260 km respectively). The orbit of 
S5 is still a matter of debate (P.D. Nicholson, private 
communication). Its semi-major was initially estimated 
as 139 860 ± 130 km by N96 and 140 050 ± 100 km by 
Roddier et al.(1996a), but two recent studies, combining 
different data sets, gives uncompatible results : P2000 find 
140 208 ± 50 km and McGhee et al. (submitted to Icarus) 
report a=139690± 90 km. A few other objects (Sll 
to S19) where also discovered by Roddier et al.(1996a, 
1996b). Their estimated or bits are not accurate enough 
to give us more information on the F ring environment 
(error bars are ±1000 km and ±2000 km for S8 and S9, 
and ±500 km for objects Sll to S15). 

512 572.30±0.53 

4.2. Comparison with 1980-81 Voyager observations 

Values of < a > and < aex > are however quite far (3 
O') from all estimates of the F ring radius derived from 
Voyager images, by about -150 km. Indeed Synnott et al. 
(1983) gives a= 140185 ± 30 km. A recent study of Voy
ager images (Ferrari et àl. 1997, 1998) reveals that, at 
the Voyager epoch, some of the brightest structures of the 
F ring move on different orbits, with a measured disper
sion of 95±15 km (10'). The measured semi-major axis is 
140219 ± 19 km derived from Voyager 1 data and 140205 
± 10 km derived from Voyager 2 data. All those results 
are consistent with French and Nicholson who used a dif
ferent approache based on Voyager and stellar occultation 
data (unpublished work of French & Nicholson, reported 
in N96) giving a=140209 ± 4 km. 

4.3. F ring mdial structure 

The width of the F ring in Voyager images is up to 
300 km and the ring is formed of four eccentric strands 
(Murray et al.1997), Fa, F/3, F, and Fc5, which radial 
width is 50 km in average and with respective semi-major 
axes 140 089 km, 140176 km, 140 219 km and 140 366 
km. The F, strand is by far the brightest and may be 
the "core" of the F ring with centimeter-sized bodies 
(Showalter et al. 1992; Murray et al. 1997), in which the 
brightest features (like clumps or arcs) were detected at 
the Voyager epoch (Ferrari et al. 1997; Showalter 1997). 
The five arcs seen in November 1995 (A,B,C,D and E) 
seem to be gathered around 140 060 km, close to the the 
faint Fa strand. Consequently, if the 1995 November 
arcs belong to a F ring core, this may imply a radial 
restructuring or a spreading of the ring in the meantime. 
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4.4. Possible implications 

We suggest below, as a direction for future works, that 
some close encounter with one of the shepherding satel
lites may have reshaped the F ring in the last twenty 
years. Such an hypothesis may not be excluded since the 
dynamical evolution of this ring is still a puzzle for the sci
entific community. The evolution of the F ring may crit
ically depend on its two shepherding satellites, Pandora 
and Prometheus (see for example: Dermott 1981; Showal
ter & Burns 1982; Lissauer & Peale 1986). During the 1995 
crossings, Prometheus was lagging its expected position by 
"' 19° (N96). It has been suggested that an encounter of 
the F ring with Prometheus may have happened in be
tween 1991 and 1994 (Murray & Giuliatti Winter 1996) 
due to the precessional variation of the orbits owing to 
Saturn's oblateness. The dynamical consequence of this 
encounter on the structure of the F ring is not currently 
known. It might result in breaking of the strands and in 
the creation of structures in the inner regions of the F 
ring. lndeed a massive body is able to scatter its environ
ment inside three Hill's radii (Nishida 1983; Ida & Makino 
1993) that is about 300 km for Prometheus (assuming a 
mass ratio of"' 10-9 between Prometheus and Saturn). 
Then in case of an instantaneous close approach to the 
F ring, estimated at "' 50 km (Murray & Giuliatti Win
ter 1996), Prometheus might be able to perturb the ring 
over a distance of 300 km, i.e. about the full width of the 
F ring. Such a mode! has been recently considered ( ab
stract of Showalter et al. 1999; P.D. Nicholson, private 
communicaton), and first resul ts show that Prometheus 
may perturb a portion of the F ring after each close en
counter. However the resulting radial displacement seems 
to be about 1 kilometer only. 
ln addition, during the interaction, Prometheus at its 
apocenter is close to the F ring's pericenter, yielding 
strong relative velocities of"' 30 m/s. Such high-velocity 
encounters may result in catastrophic disruption of bod
ies initially in the F ring. The inner region of the F 
ring may be consequently populated with fragments espe
cially if a belt of kilometer-sized moonlets exists between 
Prometheus and Pandora, as originally suggested by Cuzzi 
& Burns (1988). 

5. Conclusion 

We have reported observations of the crossing of Saturn's 
ring-plane by the Sun, on 1995 November 20th , made with 
the 3.6m CFH Telescope, using the UHAO adaptive optics 
system. Four azimuthally extended structures (A,B,C,D) 
have been detected, with central longitude at epoch of 
123°, 136°, 177° and 193° (see Table 2), on 1995 Novem
ber 21.5 TDT at Saturn. These structures have been also 
seen one day later in HST images (N96). The combination 
of both CFHT and HST data sets provides an accurate 
estimate of their orbit. A circular orbital fit locates them 
between 140 020 km and 140 080 km, with error bars of 

120 km on average. The mean circular orbit is 140 060 ± 
60 km, that is consistent with the orbit of another bright 
arc observed at the same epoch (P2000). However, this 
represents a significant discrepancy (3 <7) with previous 
estimates of the F ring's radius derived from Voyager im
ages (located at 140200km on average). If t.he five arcs 
observed in November 1995 belong to a F ring core, this 
would imply a radial restructuring or a spreading of the F 
ring between 1980 and 1995, whose explanation has still 
to be found. In order to understand the F ring's dynamics, 
better spatial resolution and longer time baselines obser
vations are required. The Cassini encounter in 2004 will 
probably be a major step in the understanding of the F 
ring mysteries. 

Acknowledgements. The authors thank P.D. Nicholson for his 
helpful comments, as a referee. 
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Abstract. A simple numerical model has been developed 
to study the evolution of a dise of planetesimals under mu
tual inelastic collisions in the potential field of a central 
body and of an embedded giant-planet embryo. Masses for 
the latter range from 0.5 to 300 Earth masses. A mass of 
15Mœ is typical of the solid-core model for the formation 
of giant planets. The initially cold dise consists of few 
thousands particles. Those initially present between one 
and three Hill radii from the perturber's orbit are trans
ferred on very eccentric orbits causing violent collisions 
throughout the dise. The pertubation propagates far for 
the perturber, like a heat transfer: a 15Mœ perturber or
biting at 5.2 a.u heats up the dise from 2.3 to at least 11 
a.u from the central body in a few 105 to 106 years. Rela
tive velocities are typically increased by a factor 10 to 100. 
The extent of the heated region increases with the proto
planet mass while the propagation timescales decreases. 
The resulting radial mixing has potential applications for 
the origin of the Asteroid Belt, in particular for the radial 
distribution of the asteroids spectroscopie families. 

Key words: Solar System formation, planetesimals, 
giant-planets formation, Asteroid Belt, collisions 

1. Introduction 

Terrestrial planets may have formed from of swarm of 
accreting kilometric planetesimals. Numerical simulations 
and analytical works have shown that accretion processes 
may be relatively fast, a few 105 years, due to the so called 
runaway growth of a few isolated embryos (Greenberg 
et al. 1978; Wetherill & Stewart 1989; Barge & Pellat 
1990; Kokubo & Ida 2000). This fast accreting phase 
is characterized by the fact that a large fraction of the 
mass remains in the smallest kilometer sized bodies and 
that the system remains "cold", with encounter velocities 
comparable to the escape velocities of the smaller abjects. 

Send offprint requests to: S. Charnoz 
Correspondence to: charnoz@discovery.saclay.cea.fr 

The early stage of planetary accretion is usually 
studied with numerical "particle in a box" simulations 
of the local evolution of a planetesimal swarm, using a 
statistical description of the dynamics of the system, that 
can be applied to a weakly perturbed dise. Yet, growing 
giant-planet embryos perturb the disk at short and long 
ranges thus rendering this assumption invalid. Instead, 
the later stage of planetesimal accretion phase bas been 
studied over the last decade with direct deterministic 
simulations. These studies have focused mainly on the 
local gravitational deflection around terrestrial-planet 
embryos (Ida & Makino 1993, Tanaka & Ida 1996) 
and on the long-range perturbations of proto-giant 
planets in the inner Solar System {Marzari & Scholl 
1997; Kortenkamp & Wetherill 2000; Petit et al. 1999; 
Petit et al. 2000). These simulations have taken into 
account gravitational deflections and sometime gas drag 
effects. Petit et al. (2000) have studied the gravitational 
evolution of test particles within the inner Solar System, 
under the influence of both lunar sized embryos and a 
fully formed Jupiter. They have shown that the initial 
Asteroid Belt region becomes highly unstable, on a time 
scale of a few 105 years, due to the coupled effect of the 
embryos' gravitational stirring and Jupiter's mean motion 
resonances, that might result in the actual Asteroid Belt. 

The effect of inelastic collisions (sometime designed 
as "physical collisions") among planetesimals during the 
mid-stage of planetesimal accretion has hardly been ex
plored partly because of significant numerical difficulties. 
This effect, however, cannot be neglected because the 
expected collision time scale of order 104 years (Weiden
schilling 1977), is much lower than the typical timescale 
of runaway growth, gas-drag decay and ejection time 
induced by neighbouring giant-planets (Petit et al. 2000). 
Stern et al. (2000) stresse that collisional timescales are 
short enough to prevent a significant fraction of bodies 
deflected by Jupiter from reaching the Oort's cloud. It 
should be also stressed that high-velocity encounters 
mostly result in inelastic collisions rather than in gravita
tional deflections or accretion, so they cannot be neglected 
in a highly perturbed region. This is particularly true 
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in the vicinity of a growing planetary embryo and also 
close to its mean motion resonances, where encounter 
velocities may far exceed the planetesimal escape-velocity. 

This problem has been studied, using numerical sim
ulations, by Thébault & Brahic (1999), who investigated 
the coupling of inelastic collisions and gravitational 
perturbations on massless test particles around the 2:1 
meRn motion resonance (at 3.27 a.u.) of a 300 M$ 
prote-Jupiter. Their main result is that high velocity 
collisions stir the dise and thus propagate the resonant 
perturbation inwards over ,..., 1.2 a.u in 105 years. In 
the resulting perturbed region encounter velocities reach 
a few 100 m/s. Marzari & Scholl (2000) have chosen 
the same deterministic approach to study the effect of 
collisions and gas drag in close binary systems but in 
two dimensions. They have shown that collisions coupled 
with gaseous friction efficiently cool the dise against 
gravitational heating. Richardson et al. (2000) have 
developped a tree code simulation of a dise containing 
106 particles. Mutual gravitationaldeflections among 
planetesimals, Jupiter's gravitational perturbations, gas 
drag and perfectly accreting collisions has been included. 
However, the latter assumption may not be valid for 
the most perturbed parts of the dise. Up to now, this 
approach is however limited to the first 103 years of evo
lution which is too short with respect to both dynamical 
and accretion timescales. 

The present study follows the step-by-step approach 
of Thébault and Brahic (1999) and of Marzari & Scholl 
(2000). It uses an improved numerical model to follow 
3000 to 4000 finite-radius particles suffering inelastic 
collisions and perturbations from a protoplanet at 5.2 
a.u, with a masse ranging from 0.5 to 300M$, paying 
particular attention to the 10-15M$ case typical of 
the embryo of a giant-planet. The dise extends from 
the terrestrial region out to Saturn, encompassing the 
protoplanet itself. The initial dise is cold where particle 
random velocities of 10 m/s are comparable to the 
escape velocity of planetesimals. Our "toy" model is 
deliberately restricted to mutual inelastic collisions, and 
to gravitational interactions with the embryo with it to 
study the influence of these mechanisms with optimum 
precision. Gas drag; mutual deflections, fragmentation 
and accretion are not considered. 

The questions we want to adress are relative to : 

- The effect of collisions among planetesimals coupled 
with strong gravitational perturbations 

- The typical timescales 
- The particle random velocities in the perturbed region 
- The spatial extent of the perturbed region 

The possibility of a radial mixing of material 
- The influence of the embryo's mass 

The model and numerical algorithm are presented in 
section 2. In section 3, the collisionless evolution of the 
dise under the influence of the perturber is presented so 
as to illustrate the role of gravitational perturbations. In 
section 4, the collisional evolution of the half-disc that ex
tends below the perturber's orbit is described. The influ
ence of the perturber's mass is also investigated. In section 
5, the evolution of the outer dise is described. Results are 
discussed in section 6. In section 7, possible implications 
for the Solar System formation are proposed. 

2. The system and the numerical algorithm 

As mentioned previously, since the numerical system is 
deliberately simple compared to the real planetesimal dise, 
it is systematically designated as the "model" '. 

2.1. The model 

2.1.l. Constraints on direct simulations and scaling 
factor 

The model is a three dimensional dise composed of 3000 
massless particles with a finite radius orbiting in the 
gravitational field of a central body and of a massive sec
ondary body. This secondary body is called "perturber" 
hereafter. Particles suffer mutual dissipative collisions. 

The advantage of such deterministic simulations lies in 
the pôssibility to take precisely into account detailed grav
itational perturbations induced by the massive embryo. 
The disadvantage is a limited number of bodies, typically 
a few thousands instead of the few billions that actually 
populated the early inner Solar System. Nevertheless, the 
global collisional evolution of a highly populated physical 
system may be simulated. As long as the total geomet
rical cross sections N R2 of both the numerical and the 
"real" system are equal, where N is the total number of 
bodies and R their radius (Brahic 1976; Hanninen & Salo 
1992, 1994; Marzari & Scholl 2000). Collision rates being 
equal in both systems, their evolution is similar as long as 
other interactions, like mutual gravitational deflections, 
can be neglected. The validity of this latter assumption 
is checked in section 6.2 for a perturbed dise. Two fur
ther conditions must be met to avoid numerical artefacts. 
First, to avoid finite size effects, the particle radius must 
be much smaller than any characteristic lengthscale of the 
system (size of the system, width of the perturber Hill's 
radius and of the mean motion resonances). Second, the 
particle density should be large enough to avoid strong sta
tistical noise. To illustrate the validity of these arguments, 
Fig.l presents test simulations that clearly illustrate the 
identical behaviour of two dynamically perturbed systems 
with same optical depths but different N and R. 
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Fig. 1. Collisional evolution of finite radius particles, close to the 2:1 mean motion resonance of Jupiter, in two different 
simulations with different particle radii (R) and different number of particles (N), but the same optical depth. The comparison 
between the two figures shows a similar evolution since the average number of collisions per particle remains nearly the same 
(Ncoll/Part). 

2.1.2. Characteristics of the system 

The perturber is on a circular orbit at 5.2 a.u (ap)- It is 
in agreement with current models of planetary formation 
that predict runaway embryos to appear on almost 
circular orbits because of dynamical friction (Wetherill & 

Stewart 1989, Barge & Pellat 1990, Kokubo & Ida 2000). 
The mass of the perturber, Mp, is constant and chosen 
between 0.5Mœ and 300Me,. 

The particle dise, of width 3 to 6 a.u, lies inside or 
outside the perturber's orbit. The perturber is close to 
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one of the edges. The motion of particles is numerically 
integrated by fully taking into account gravitational 
forces of both the central body and of the perturber. Ali 
particles have the same radius, meeting the constraints 
defined in section 2.1.1. This radius is of 5 10-4 a.u, so 
that the collision rate is about 1 collision per particle 
every 104 years at 3 a. u away from the central body. This 
is close to the collision timescale that may be expected 
initially in the region of the Asteroid Belt, assuming that 
about 5 Mœ of kilometric planetesimals (Weidenschilling 
1977) were initially present in this region (assuming 
p = 3g/c:m3 ). Because of the poor knowledge of the initial 
state of the actual planetesimal swarm, this collision rate 
is somewhat uncertain. Thus, it should rather be consid
ered as a mere scaling factor on which the timescales of 
the present study are derived. Under these hypotheses, 
numerical timescales may be the same as in the "real" dise. 

Orbital elements of particles are chosen at random so 
that (i) random velocities are about the escape velocity 
of planetesimals (- 10m / s), which corresponds to the ini
tial state of an unperturbed planetesimal dise (Wetherill 
& Stewart 1989). This yields small initial values of eccen
tricities and inclinations, of the order of 10-4 to 10-3 • (ii) 
The surface density decreases by the power -1 of heliocen
tric distance. 
The collision mode! is taken from Brahic (1976). In order 
to understand the role of each mechanism separately, and 
because of obvious numerical constraints, fragmentation 
cannot be taken into account. Nevertheless, the average 
dynamical effect of high velocity collisions is taken into 
account in the form of the radial and the transverse resti
tution coefficients, €.r and f.t, that account for the inelas
ticity of impacts. Values of €.r and f.t are set to -0.3 and 
1 respectively. This implies a 90% kinetic energy dissipa
tion in the radial direction, a value that is qualitatively 
in agreement with expected dissipation rate during high 
velocity impacts (Petit & Farinella 1993). 

2.2. Numerical procedure 

The whole system evolves using a fixed time-step dT. Each 
one is divided into two sub-steps: (1) integration of motion 
(2) detection and treatment of collisions. 

2.2.1. Integration of motion 

Particles' positions and velocities are described using 
the usual three-dimensional cartesian coordinates system. 
Trajectories are integrated with a fixed time-step, dT, us
ing a Bulirsch-Stoer algorithm (Press et al. 1992), which is 
known to be fast and reasonably accurate (Murison 1989). 
This integrator was preferred to a simplectic integrator 
like the Mixed Variable Simplectic (MVS) integrator (Wis
dom & Holman 1991) because the nominal time-step of the 
MVS is much too large for an efficient collision detection. 

The nominal order of the Bulirsch-Stoer is high (13th or
der) so as to maintain the error on µarticle positions well 
below their radius over the typical collision timescale. We 
checked that the absolute error on particles' position is at 
worst 10-5 a.u over 10 000 years in the whole system. 

2.2.2. Detection of collisions 

Whereas the time-step of a Bulirsch-Stoer is shorter than 
for a MVS integrator, its nominal value is about 0.1 or
bital period. This is much too long for the "classic" col
lision detection algorithm, based on a second or third or
der polynomial expansion of particle's trajectories (Brahic 
1976; Hanninen & Salo 1992, 1994; Richardson et al. 2000) 
to work efficiently. The following improved algorithm was 
built and especially designed to be used with a Bulirsch
Stoer integrator. 

The whole system is first integrated from T to T +dT 
not considering collisions. Particle pairs that had a close 
encounter during the latter time-step are then detected. 
To perform this with little extra computation time we 
take advantage of the fact that a Nth order Bulirsch-Stoer 
time-step is divided into N equals smaller time-step (if 
based on the Stoerm 's Rule or 2N if based on the modified 
mid-point method, see Press et al. 1992). A Nth order 
polynomial is built (N=13 in our simulations) for ail 
particles to determine their trajectories inside the time
step. The intrinsic error of the Nth order polynomial is 
extracted from the Bulirsch-Stoer error checking routine. 
All particle pairs, where distance of closest approach is 
lower than the sum of their radii plus the polynomial's 
error, are first selected as "candidate pairs". 

Exact collision times are only calculated for the 
candidate pairs, with the "classic" collision detection 
algorithm using a fourth order Runge-Kutta with a 
tiny time-step (lower than 10-3 of the orbital period). 
Colliding particles' trajectories are integrated up to exact 
collision time, then collisions are processed and motions 
are integrated again up to T +dT. 

This method is significantly faster than the classic 
scheme partly because the number of candidate pairs is 
negligible compared to the total number of neighbouring 
particles. In addition, the use of a long nominal time-step 
of the order of 0.1 orbital period, is now made possible. 
This saves significant computer time. In fact, the "classic" 
method can only works with a very small nominal time
step that has to be smaller than 10% of the one used in 
our new method. Tests showed that the net gain in com
putation time is a 2 to 3 factor. 

3. Evolution without collision 

To get a clear understanding of the dynamical evolution 
of the mode!, we present here a brief description of the 
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Fig. 3. Inclination of 4000 particles after 1000 orbital periods of a 15 Me perturber located at 5.2 a.u on a circular orbit. Each 
point stands for one particle. 

well-known behavior of a collisionless particle dise under 
the influence of the perturber. We show why collisions 
are expected to play a important role on a short term 
evolution. 

3.1. Evolution of partiel es' eccentricity and inclination 

Under the influence of a 15 Mœ perturber, particles eccen
tricities increase quickly and several dynamical structures 
clearly appear (Fig.2). They may be classified into three 
qualitatively different regions, characterized by the Jacobi 
energy (Ej) of their particles (Hayashi et al. 1977; Ida & 
Makino 1993). 
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perturber's mass is 15 Mffi. 

l. The distant regions whereby Ei < O. Far away from the 
perturber, particles' eccentricities are weakly enhanced 
(e ::; 10-3), with the important exception of discrete 
narrow regions of mean motion resonances. Because of 
the low mass of the perturber and the short period 
of time considered, only first order mean motion reso
nances appear. 

2. The feeding zone region whereby Ei > O. Particles 
have the possibility to enter inside the Hill's sphere 
of the planet (Hayashi et al. 1977), and then may be 
ejected from the system or accreted by the planet. 
They can survive in this region with a very low ec
centricity inside the 1:1 corotation resonance with the 
perturber. This region extends typically between semi
major axes ap(l - h) and ap(l + h) where h is the Hill 
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parameter defined as (Mp/3Mc) 113 , and where Mc is 
the mass of the central body. 

3. The region located along the Ej = 0 line is the most 
perturbed and has a clear "antenna" shape rooted at 
semi-major axes ap(l ±3h) along the region of overlap
ping resonance (chaotic region). Particles with a small 
positive Ej may closely approach the perturber and are 
then quickly scattered: their eccentricities rnay reach 
0.2 or 0.3 in a few orbital periods. These features were 
also observed by Ida & Makino (1993) with a full N
body calculation of planetesimals interacting with a 
protoplanet. 

The inclination diagram (Fig.3) is in sharp contrast 
with the (e,a) graph (Fig.2). Indeed particles inclinations 
remain mostly unchanged because of the non-inclined or
bit of the perturber. Only some bodies, which have been 
strongly deflected along the Ej = 0 line, have their in
clination significantly increased. The usual approximation 
i "' e/2, valid in a collisionnally relaxed dise (Barge & 
Pellat 1990) is not valid any more, and the collision rate 
is no longer proportional to the optical depth (see below). 

3.2. Relative velocities and encounter rate 

The inplane and outplane magnitude of encounters 
velocities in the collisionless dise are displayed in Fig.4 
and Fig.5 respectively. A "butterfly wings" structure 
is present in Fig.4, extending on both sicles of the 
perturber's location. These are the high velocity en
counters, of the order of 2000 m/s, which involve at 
least one particle strongly deflected by the perturber 
along the Ej = 0 line. Because of large eccentricities, 
high velocity encounters take place in a wide region 
extending frorn 2.5 a.u to 10 a.u. Nurnerous low ve
locity encounters, involving weakly perturbed bodies, 
are also present. The resulting encounter speed is of the 
order of 10 m/s, which is comparable to their initial value. 

Encounters velocities in the out-plane direction 
(Fig.5) are 100 to 1000 times weaker than in the in-plane 
direction. This anisotropy is the consequence of the asym
metry between particles' eccentricity and inclination. 
Consequently the perturbed dise is like a "thin hot layer". 

The asymmetry between e and i has an important con
sequence on the encounter rate. The "particle in a box" en
counter rate per time unit, per cross section unit, and nor
malized to one target body and one projectile is (Spaute 
et al. 1991): 

Ve 
Ne= V (1) 

where V is the volume of space occupied by the pop
ulation of particles, and Ve the impact velocity. For an 

extended population in semi-major axis (~a > 2ae), Vis 
approximated by: 

V"' 4,rn2 (~a)i (2) 

Ne is then proportional to e/i. In a collisionaly relaxed 
dise, e/i is a constant factor of the order of 1 and the 
encounter rate only depends on the optical depth of the 
system and on the orbital period. However, the encounter 
rate is strongly enhanced here of the asymetry between e 
and i. Thus, the dise behaves like a heated gas at constant 
volume. In Fig.4 and Fig.5 the encounter rate is about 
one encounter per particle every "' 200 years between 2 
and 4 a.u, rather than one encounter per particle every 
104 years in an unperturbed dise. In conclusion, one rnay 
expect inelastic collisions to play an important role on a 
short terrn evolution: this is the subject of the following 
section. 

4. Collisional evolution of the inner dise 

4.1. Standard case: a 15 Mœ perturber 

4.1.1. Evolution of eccentricities and inclinations 

The collisional evolution of the inner dise shows signif
icant departures frorn the collisionless case very early 
(Fig. 6). After only 2000 years, the Ej = 0 wings as well 
as the 2:1 and 3:2 resonances begin to be spread out. 
These structures are instable against collisions, which 
occur at very high velocities (Fig.4) resulting in major 
modifications to colliding particle orbits. Because of their 
enhanced eccentricity, colliding bodies may reach initially 
weakly perturbed regions, where their randorn kinetic 
energy is transferred into the cold dise via multiple 
subsequent collisions. A collisional diffusion wave is then 
triggered. This is very similar to a heat transfer. This kind 
of rnechanism was first described by Thébault and Brahic 
(1999) with a 300 Mœ perturber in the restricted case of 
the 2:1 resonance as the only source of eccentric particles. 
Still, it is clear in Fig.6 that the 2:1 resonance generated 
diffusion is a relatively marginal phenornenon compared 
to the main wave triggered close to the perturber along 
the Ej = 0 line. 

After 1.6.2 105 years the collisional diffusion has 
reached its maximum extension down to 2.2 a.u. In this 
perturbed region, particle eccentricities increase linearly 
from 0.005 at 2.2 a.u to 0.05 at 3.5 a.u and are almost 
stable beyond. ln addition, the region of overlapping 
resonances is alrnost depleted and only few particles 
remain along the Ej = 0 line. Indeed, these particles 
are the most eccentric of the system and thus are in 
some sense the "energy tank" of the collisional diffusion. 
On the one hand, only one collision is necessary to 
remove them from the chaotic region. On the other hand, 
many collisions are necessary for particles with moderate 
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Fig. 6. Evolution of eecentricities and inclinations of particles in the inner dise at three different epoehs. The 15Me perturber 
is located at 5.2 a.u on a cireular orbit. 

eccentricity to migrate from the colder dise up to the 
chaotic region. In consequence, this region is progressively 
depleted. Further evolution of the system (a progressive 
decrease of inclinations due to collision inelasticity) is 
much slower ( on a timescale of million years) and is not 
investigated in the present study. 

Whereas initial inclinations were much smaller than 
forced eccentricities (see section 3.1), they quickly increase 

as collisions redistribute energy in ail degrees of freedom. 
Thus, the system evolves towards equipartition (i "'e/2) 
which is almost reached after only 2000 years. 

4.1.2. Final random velocities 

In the heated region, random velocities increase from 20 
m/s to 1500 m/s at 2.2 a.u and 5 a.u respectively (Fig.7). 
They are on average a few hundred meters per second, 
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which is 10 to 100 times their initial values. Only a factor 
of 2 remains between out-plane and in-plane components 
of impact velocities. Close to the perturber, random ve
locities are only slightly enhanced. 

4.1.3. Radial mixing 

The collisional diffusion is also associated with a substan
tial radial mixing of material on a lengthscale ranging from 
one tenth to one whole astronomical unit (see Fig.8). Dif
fusion in the inward direction is not only due to the per
turber's dynamical effect, but also favored by the colli
sion inelasticity that decreases particles' semi-major axes. 
Moreover, a substantial fraction of coorbital bodies has 
migrated inwards, clown to 3 a.u. On the contrary, only 
few particles below 5.2 a.u can migrate up to the coor
bital region. The region extending below 2.5 a.u does not 
present any radial mixing, as the intensity of collisional 
diffusion is weak there. 

4.1.4. Collision rate 

The collision rate is a somewhat counter-intuitive aspect 
of collisional diffusion: it is most of the time constant and 
comparable to its value in a non-perturbed cold dise. To 
clearly illustrate this point, in Fig.9 locations of collisions 
as a fonction of time during the first 5 104 year evolution 
are reported. Since the particle surface density decreases 
as 1/r, there are more collisions in the inner part of the 
dise, which as a result appears darker in Fig.9. During the 
first 5000 years of evolution, the collision rate is high in the 

vicinity of the chaotic region (between 4 and 5 a.u) and as 
well as in the vicinity of mean motion resonances (at 3.3 
and 3.9 a.u) i.e. 1 collision per particle every 200 years, 
which is consistent with the study of section 3.2. However, 
this period of high collision rate is short compared to the 
2 105 years needed for the collisional diffusion to reach its 
maximum extension. Indeed, after a mere 5000 years the 
collision rate falls clown to a value comparable to its value 
in an unperturbed dise i.e. about 1 collision per particle 
every 104 years between 2 and 4 a.u. This rapid decrease 
in the collision rate reflects the increase in particle incli
nation due to collisions (see section 4.1.1). Thus, the dise 
can freely expand and the collision rate decreases propor
tionally to the ratio e/i. When equipartition is reached, 
no forther significant evolution of the collision rate is ob
served. 

4.2. General case 

The perturber's mass is expected to be a very important 
factor since it determines the magnitude of forced eccen
tricities close to the perturber inside resonances, the width 
of the chaotic region and dynamical timescales. The size of 
the perturbed region is quantified through multiple runs 
of the mode! with different masses ranging from 0.5 Mœ 
to 300 Mœ. Each case is simulated at least twice with sim
ilar initial conditions ( only initial random numbers were 
modified) to make sure forthcoming results are stable. The 
inner limit of the collisional diffusion, as a fonction of the 
perturber's mass, is presented in Fig.10. For perturber's 
masses ranging from 1 to 100 M œ, the limit shifts linearly 
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with the logarithm of the perturber's mass. However, a 
kind of transition appears at 1 Mœ : for a perturber lighter 
than 1 Mœ, particles deflected along the Ei = 0 line are 
not eccentric enough to reach the location of 2:1 and 3:2 
mean motion resonances. Note also the a 300 Mœ body 

perturbs the dise clown to 0.9 a.u, below the Earth's or
bit. 

5. Collisional evolution of the outer dise 

The dise is now made of 4000 bodies spread from 5 to 11 
a.u. In order to speed up the evolution of the system (a 
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Table 1. Limit of outward collisional diffusion as a fonction 
of the perturber's mass. The outer limit for a 15 and 30 M!Ji 
perturber may be between 12 and 20 a.u. For a 10 M!Jiperturber 
it may be between 11 and 13 a.u. 

Perturber's Limit of 
mass collisional 

diffusion 
30 M!Ji >> 11 a.u 
15 M!Ji >> 11 a.u 
10 M!Ji > 11 a.u 
5M!Ji 9 a.u 
3M!Ji 8.5 a.u 
1 M!Ji 7.5 a.u 

typical run takes at least 15 "real" days), the particles' 
radius is increased by a factor of 1.5 so that the collision 
rate is the same as in the inner dise. Whereas one may not 
expect the collision rate to be the same in the inner and 
outer Solar System, this allows a direct comparison with 
previous results for a clear understanding of the basics 
mechanisms involved in collisional diffusion. 

5.1. A 10 Mœ perturber 

For reasons explained below, a smaller perturber of 10 
Mœ, rather than 15 Mœ, was used as the standard case. 
However, its mass is still in the range of what is believed 
to be a giant-planet embryo. 

5.1.1. Evolution of eccentricities and inclinations 

As expected, a heat transfer is observed in the outer dise, 
similar to the behavior of the inner dise (see Fig.Il). Af
ter a 100 000 year evolution ( and 18 "real" days of com
puter time), the whole system, i.e from 5 to 11 a.u, is 
perturbed. 1t is not clear whether the collisional diffu
sion stops around 11 a.u or goes further beyond. How
ever, it appears that the propagation slows down as time 
goes by: the system barely changes between 6 105 and 106 

years. Thus the propagation timescale is somewhere in 
this range. In the perturbed region average eccentricities 
range from 0.01 to 0.05, and inclinations are about half. 
An important aspect of outer collisional diffusion is that 
it propagates over a wide region of at least 6 a.u whereas 
the inner collisional diffusion, for a same perturber's mass, 
extends over 2.5 a.u only. This difference may be partly 
explained with simple considerations. First, as particles 
migrate outwards due to collisions and gravitational de
flections due to the perturber, their mean-free path (given 
by 2ae) increases linearly with their semi-major axis. This 
is a purely geometrical effect enhancing the extent of the 
outward diffusion. In addition, during a collision, an eccen
tric particle transfers a part of its random kinetic energy 
( of the order of e2 

/ a) to a particle initially on a circular 
orbit. If one considers the conservation of random kinetic 
energy in a first approximation, the post-collision eccen
tricity of the target body is proportional to y'a, which 
increases at larger heliocentric distances. The combina
tion of this latter effect with the geometrical increase of 
mean-free path at larger heliocentric distances may result 
in the larger extent of the outward collisional diffusion. 
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5.1.2. Random velocities 

Random velocities are maximum in the perturber's vicin
ity, reaching about 500 m/s at 6 a.u and decreasing clown 
to 10 m/s at 11 a.u (Fig.12). As for inward collisional dif
fusion, random velocities are about twice as high in the 

plane of the dise as in the out-plane direction. In com
parison to the inner dise, there is about a factor of two 
in random velocities: it is due to the decrease of orbital 
speed at larger heliocentric distances. 
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5.1.3. Radial mixing 

The radial mixing is represented in Fig.13. Because of 
larger heliocentric distances, the radial mixing lengthscale 
is larger in the outer dise than in the inner one. Between 
6 a.u and 8 a.u, the typical mixing length is about 1.5 
a.u in the outward direction. Particles that were initially 
between 5 and 6 a.u are now spread throughout a region 
extending from 5 to 9 a.u. Beyond 10 a.u, the radial mix
ing lenghtscale is short: a mere 0.1 a.u. 

5.2. General case 

Due to the very large extent of the outward collisional 
diffusion, it was not possible to perform simulations with 
a massive perturber. Thus, the range of masses between 
lMœ and 30 Mœ was studied (Tab.l) instead. A few earth 
mass body may perturb the dise up to 8 a.u from the cen
tral body, over a timescale of 106 years. The most striking 
result is that a mere 1 Mffi perturber at 5.2 a.u is able to 
heat the dise up to 7.5 a.u over the same timescale. 

6. Possible role of additional mechanisms 

6.1. Gas drag 

In the framework of our step-by-step study of a perturbed 
planetesimal dise, gas drag has been deliberately neglected 
since its effects have been much more investigated than 
collisional processes (Marzari & Scholl 1997; Marzari & 
Scholl 2000; Tanaka & Ida ??; Kortenkamp & Wetherill 
2000). It is well known that gas drag decreases both ec
centricity and inclination of bodies, and to a lower extent, 
their semi-major axis. Thus collisional diffusion may be 
partly damped by gas drag. A simple mode! of gas drag 
will be therefore considered in a future study. Sorne un
published results of P. Thébault (private communication) 
suggest that collisional diffusion is indeed substancially 
damped by gas drag, however its spatial extension remains 
comparable to the gas-free case. 

6.2. Gravitational defiections 

In a cold dise, random energy cornes mainly from gravi
tational deflections among planetesimals associated with 
differential rotation. Still, this effect has not be considered 
in our model since random velocities, Vr, between parti
des are 10 to 100 times larger than kilometric planetesimal 
escape velocity, Ve. This has two consequences: 

1. The gravitational cross section becomes comparable to 
or smaller than the physical cross section. 

2. During a high-speed gravitational encounter, ~ Vr /Vr 
( ~ Vr is the magnitude of velocity change in a given di
rection) is of the order of (Ve /Vr )2. This is very small 
compared to 1. By comparison, during an inelastic col
lision ~ Vr /Vr "' l. 

For these reasons, neglecting gravitational deflections 
among particles is a realistic approximation in the case of 
a very perturbed dise, as considered here. 

6.3. Fragmentation and size distribution 

Usual models of fragmentation (Petit & Farinella 1993; 
Benz & Asphaug 1999) imply that kilometric basaltic 
bodies, colliding at velocities greater than 50 m/s, would 
suffer a catastrophic disruption, producing fragments 
with a steep size distribution. It is thus clear that our 
hypothesis of inelastic rebound is not realistic although 
the energy dissipation rate of 90% used in the simulations 
may be quite realistic. Bodies strongly deflected by the 
protoplanet will be catastrophically disrupted after their 
first collision. This bombardment takes place in the wide 
region in the reach of particles deflected by the perturber 
along the Ei = 0 line. For a 15 Mffi perturber this region 
extends from 3 to 10 a.u (Fig.2). It is then logical to ask 
the following question: May the fragments heat up the 
rest of the cold planetesimal dise ? This question needs a 
full numerical simulation of a new type to be answered. 
We rather give below some simple considerations as 
directions for future works. 

As soon as different mass bodies interact, energy 
equipartition takes place such that random kinetic energy 
balances out to M1 Vl = M2 Vl where Vi and Vz are the 
random velocities of bodies with masses M 1 and M 2 re
spectively. This result is exact for elastic collisions (such 
as gravitational deflections); but Stewart et al. (1984) 
have shown that collision inelasticity prevents exact en
ergy equipartion. However the correcting factor is of the 
order of 1, which does not modify our discussion. Suppose 
that a cold swarm of M1 mass planetesimals collides with 
a swarm of M 2 mass fragments (M1 > M2 ) generated after 
some violent collisions. Ran dom velocities of planetesimals 
and fragments are V1 and Vz respectively. Two different 
cases are possible: 

1. If V2 /Vi > (Mif M2 ) 112
, fragments are able to stir the 

cold dise of planetesimals. In consequence, the colli
sional diffusion may propagate but its extension may 
be shorter than the one observed in the present simu
lations. The following scenario may be possible: after 
the formation of a 15 Mffi Jupiter embryo, the part of 
the dise between 3 and 10 a.u heats up due to violent 
collisions (see Fig.4). Once all eccentric parent bod
ies have been disrupted, fragments maintain remaining 
planetesimals in a residual excited state. 

2. If Vz/Vi < (Mi/ M2 ) 112 , the random energy of the ini
tially unperturbed planetesimal swarm is transferred 
to the swarm of fragments. In consequence the plan
etesimal dise cools down. The following scenario may 
be envisioned: like in the previous case, the region ex
tending from 3.5 to 10 a.u is first heated up via violent 
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collisions. Later, the fragment population cools down 
the remaining planetesimal swarm. Consequently, two 
phases are present: a very thin and cold planetesimal 
dise embedded in a hot swarm of fragments. 

These considerations emphasize the importance of 
the distribution of random velocities among different 
mass bodies for the dynamical evolution of the perturbed 
system. 

Whereas equal-mass particles were considered in our 
simulations, it is expected that the size of planetesimals 
may increase with heliocentric distance (Lissauer et al. 
1995; Pollack et al. (1996). For example Pollack et al. 
1996) considers that planetesimal's radius is 10km at 
Jupiter. Thus, heavy bodies deflected by the proto-Jupiter 
and that collide with kilometric planetesimals in the inner 
Solar System may not suffer catastrophic fragmentation. 
They would suffer an intense erosion process instead, be
cause of the ,..., 103 ratio in masses. Such collisions may 
produce numerous kilometric fragments on highly eccen
tric orbits, thus increasing the efficency of inward colli
sional diffusion. The study of these mechanisms requires a 
somewhat different numerical approach. This will be con
sidered in the future. 

7. Potential application to the Solar System 

7.1. Slowing down of runaway accretion processes 

Bearing in mind the previous considerations on the 
possibility for collisional diffusion to exist in the early 
Solar System, we now envision the potential consequences 
of this mechanism under the hypothesis that collisional 
diffusion occurs as observed in our simulations. The 
apparition of a proto-giant planet's core may slow 
down accretion processes of other runaway embryos in 
the perturbed region. In this region particle random 
velocities rise from 100 to 1500 m/s, depending on their 
location and the perturber's mass. Indeed, the minimal 
condition required to slow down runaway accretion in the 
perturbed region is that the escape velocity of present 
runaway embryos be lower than rebound velocity among 
planetesimals. Assuming a typical rebound velocity of 
a few 100 m/s in the perturbed region, the minimum 
mass of a runaway body must be 1023g to 1024g (or 
100 km to 400 km radius) to maintain their accretion 
process even under the influence of collisional diffusion. 
This simple estimate neglects dynamical friction that 
may substantially lower this minimum mass. Thus, it is 
natural to ask the following question: What is the size 
of runaway embryos in the perturbed region at the time 
when the collisional diffusion starts? It has been shown 
that collisional diffusion appears almost simultaneously 
with Jupiter's embryo. In consequence the previous 
question hides at least two other important questions, 
the answers to which are not currently known: 

l. What is the typical growth timescale of runaway 
embryos in the perturbed region? 
2. When does a 15 Mœ proto-Jupiter appear? 

Lissauer (1987) proposes a simple analytical expres
sion of the runaway growth rate, valid at the beginning of 
runaway accretion: 

dR = {! aS1(1 + 20) 
dt y; 4p 

(3) 

where R is the embryo's radius, a the solid material 
surface density, p the density of the embryo, n the kep
lerian angular speed, and 0 the gravitational correcting 
factor. Wetherill & Cox (1985) show that at 3 a.u (i.e 
in the perturbed region below Jupiter's orbit) 0 may be 
between 100 and 1000. From Eq.3 an estimate of the 
growth timescale of a 200 km embryo (Te) at 3 a.u is 105 

to 106 years, assuming a constant radius increase where 
p = 3g/cm3 and a= l.2g/cm2 (Hayashi et al. 1981). For 
comparison, Wetherill (1992) assumes that 1026g embryos 
appear at 3 a. u in 2 106 years, which also implies that 
1023 g embryos appear in a few 105 years, assuming a 
constant radius increase. 

The answer to the second question is even more 
difficult. Concerning Jupiter 's formation, one of the 
fondamental difference with the inner Solar System 
environment is the presence of ice beyond 4.5 a.u 
(Lissauer 1987), which abruptly increases the surface 
density of solid material by a factor of 3 to 4. A mode! 
of proto-Jupiter growth has been presented by Pollack et 
al. (1996) in which the Jupiter's core formation timescale 
(referred as Tj) is about 5 105 years. More recently, 
some authors have suggested that Jupiter may have fully 
formed in a few 106 years only, implying a very short 
timescale for the apparition of the core, of the order of 
105 years (D. Gautier, private communication). 

In conclusion, it seems that Te and Tj are of the 
same order. Due to numerous uncertainties that still exist 
about the formation processes of planetary embryos, and 
especially about initial conditions, it is not possible today 
to discard the possibility that a 10-15 Mœ Jupiter embryo 
may have appeared before the formation of 100 to 1000 
km embryos at 3 a.u from the Sun. In this case runaway 
growth of kilometric planetesimals may have been slowed 
down or even completely stopped. In the opposing hy
pothesis of already present lunar sized bodies, accretion 
processes may not have been stopped but rather slowed 
down due to the simple effect of high impact velocities, 
defavourable for gravitationalsticking, switching from a 
"runaway growth" to a very slow "orderly growth" as 
described by Safronov (1969). 

Regarding the outer dise beyond Jupiter, it is unlikely 
that collisional diffusion may have stopped accretion. In-
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Fig. 14. Distribution of asteroid spectroscopie families from Gradie & Tedesco (1982). 
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Fig. 15. Local abundances of types 1,2,3 and 4 families at the end of the collisional diffusion triggered by a 15Mœ body. 

deed, the mass of runaway embryos may increase with he
liocentric distance (Lissauer et al. 1995). Thus, it is likely 
that a population of runaway bodies larger than 1024 g 
was already present between 5 and 10 a.u at the time the 
15 Mœ proto-Jupiter appeared. This population may have 
been little affected by the collisional diffusion triggered 
by the proto-J upiter. However, an intense fragmentation 
cascade may have occurred as well as a substantial radial
mixing of material. 

7.2. The Asteroid Belt 

7.2.1. Main characteristics 

The origin of the Asteroid Belt is still a puzzle. Its main 
characteristics which have to be explained by an adequate 
model, are the following: 

1. The absence of any large body (Ceres's radius is only 
"'450 km). 
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2. A strong dynamical excitation. Eccentricities and in
clinations are 0.15 on average, with a dispersion of 0.1. 

3. A strong radial mixing. Spectroscopie studies of Aster
oid families show that they are mixed over a distance 
of a few 0.1 a.u typically as shown by Gradie & Tedesco 
(1982) (see Fig.14). This contradicts the simple model 
of the spatial zonin:; of speètroscopie types due to the 
initial temperature gradient in the protoplanetary dise. 

4. A large mass depletton. By comparison to the model of 
minimum mass nebula, about 99,9% of solid material 
initial mass may have disappeared (Weidenschilling 
1977). 

7.2.2. Possible role of collisional diffusion 

All models that have been proposed so far require one 
way or another the presence of Jupiter with its current 
mass: via the coupling with Saturn and the dissipation of 
the solar nebula (Lecar & Franklin 1997; Nagasawa et al. 
2000), via the coupling with large scattered planetesimals 
(Wetherill 1989, Petit et al. 1999) and via the coupling 
with initially present protoplanets (Wetherill 1992, Petit 
et al. 2000). · 

It is suggested hereafter that some characteristics of 
the Asteroid Belt may be explained by the early presence 
of a mere 15 Mœ Jupiter embryo. Possible consequences of 
a collisional diffusion in the early Asteroid Belt triggered 
by a 15 Mœ Jupiter embryo are reviewed here. 

1. As shown in section 7 .1, if collisional diffusion was ac
tive during the formation of the Asteroid Belt, it may 
have slowed-down planetary accretion within it. This 
may be a partial answer to the problem of the absence 
of a fully-grown planet in this region. The biggest run
away body might be a few hundreds kilometers, which 
is qualitatively consistent with what is observed today. 

2. Fig.6 shows that in the region of the Asteroid Belt, 
the collisional diffusion triggered by a 15Mœ perturber 
may increase eccentricities and inclinations up to 0.05 
at most, which is at least two or three times lower 
than what is currently observed. A strong gradient of 
eccentricities and inclinations also appears in simula
tions, but is not observed in the actual Asteroid Belt. 
These arguments make unlikely that the current ex
cited dynamical state of the Asteroid Belt is the result 
of an early collisional diffusion. However, this conclu
sion does not imply that collisional diffusion never hap
pened, as the present study only deals with the first 106 

years of the Asteroid Belt. The latter may have been 
deeply modified over 4.5 billions years of evolution, un
der the influence of giant-planets (Brunini 1988, Ries 
1996). 

3. Numerical simulation gives interesting results concern
ing the radial mixing of spectroscopie asteroid fami
lies. The particles were flagged according to their ini-

tial semi-major axis into four distinct populations. The 
type 1 family extends initially below 2.5 a.u, the type 
2 family extends from 2.5 to 3.5 a.u, the family of 
type 3 extends from 3.5 to 4.5 a.u and the type 4 
family extends beyond 4.5 a.u. The resulting radial 
distribution after the propagation of collisional diffu
sion is presented in Fig.15 and must be compared to 
Fig.14. Families of types 1 and 2 slightly overlap be
cause they are far away from the perturber, and thus 
are little affected by the collisional diffusion. The type 
3 family is qualitatively consistent with the actual P 
spectroscopie family: it spreads widely in both inward 
and outward directions. However, the most interesting 
result relates to the family of type 4, the abundance 
profile of which is very similar to the actual D spectro
scopie family: it is predominant at 5 a.u and decreases 
linearly clown to O at about 3 a.u. 

4. Regarding the large mass depletion, the collisional dif
fusion may not by itself constitute an explanation: 
within the hypotheses of our mode! (i.e. no fragmen
tation, equal-mass bodies, no gravitational deflection) 
no significant mass depletion is observed. However, the 
coupling between fragmentation and gas drag, whieh 
has not been considered here, may provide a mech
anism that depletes the system's mass, when associ
ated with collisional diffusion. Indeed gas drag elim
inates sub-kilometric fragments on short time-scales. 
This will be part of some future works. 

In conclusion, it does not seem possible that collisional 
diffusion by itself explains every characteristie of the As
teroid Belt. However, some of them may be a signature of 
an early collisional diffusion triggered by a 15 Mœ prnto
Jupiter, in particular the observed radial mixing of as
teroid spectroscopie families. This may suggest that the 
zoning of asteroids spectroscopie asteroid families may be 
anterior to the excitation of the Asteroid Belt. Thus, it 
might be possible that collisional diffusion occured in the 
early Asteroid Belt, shaping the structure of spectroscopie 
asteroid families, and that another subsequent mechanism 
depleted the system's mass and increased particle eccen
tricities and inclinations. 

8. Conclusion 

Using a simple model of a dise of colliding particles per
turbed by a giant-planet embryo at 5.2 a.u, the coupling 
of inelastic collisions among particles with the embryo's 
gravitationnal perturbations has been investigated. The 
perturber's mass is chosen in the range from 0.5 Mœ to 
300Mœ, paying a deeper attention to the case of a 10-
15Mœ body, compatible with the "solid-core" model of 
Jupiter's formation. Initially the dise is cold: particle ran
dom velocities are of 10 m/s, comparable to planetesimal 
escape velocity. Once inelastic collisions and protoplanet's 
gravitationnal perturbations are introduced, the system 
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shows major modifications. The main effects are the fol
lowing: 

- A heat transfer, or "collisional diffusion" is triggered 
in the vicinity of the perturber's orbit and propagates 
away from it. The heated region extends over 2 to 3 
a.u inwards and at least over 4 a.u outwards. 
The propagation timescale is typically a few 105 years 
inwards and about 5 times longer outwards for a com
parable particle surface density. This timescale de
creases with the perturber's mass: it drops to a few 
104 years for the inward diffusion triggered by a 300Mœ 
perturber. 

- In the perturbed region, average random velocities 
range from 100 to 1000 m/s, decreasing away from the 
perturber. 

- The radial mixing length-scale ranges from a few 0.1 
to 1 a.u. 

- The extent of the perturbed region increases with the 
perturber's mass and is quantified in Fig.10 and in Tab 
l. 

Bearing in mind the limited scope of this mode!, in
teresting consequences of collisions on planetary accretion 
can be drawned: collisional diffusion may slow clown run
away accretion processes in the region of the Asteroid Belt 
as soon as a 15Mœ Jupiter embryo is formed; radial mix
ing of particles is qualitatively consistent with the actual 
mixing of the asteroid spectroscopie families. These points 
suggest that collisional diffusion plays a role in the early 
evolution of the Asteroid Belt. However, this statement 
may be revised in light of two opposite effects taking place 
in the actual early Solar System. Fragmentation might act 
as an "energy well" preventing the propagation of colli
sional diffusion. Conversely, an increased planetesimal size 
in the proximity of Jupiter (larger than in the inner Solar 
System, as used by Pollack et al. 1996), should increase the 
efficiency of diffusion to heat-up the inner Solar System. 
Unfortunately, the true initial size distribution of plan
etesimals, as a function of heliocentric distance, is highly 
unknown. ln any case, collisional diffusion has proved to 
be a potentially effective mechanism that must be included 
in studies of planetary formation. The open issues are the 
following: 

- What is the long-term evolution of the collisional dif
fusion? 
What is the fate of coorbital objects? Are they stable 
against collisional diffusion? 
What is the impact of gas drag? 
What is the impact of fragmentation and mass distri
bution? 

Sorne of these questions will be investigated in a forth
coming paper. 
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Résumé: 
Nous avons étudié plusieurs aspects dynamiques et photométriques des disques planétaires et 
protoplanétaires perturbés. Dans la première partie, à l'aide de modèle numérique simple. 
nous avons étudié l'évolution thermodynamique d'un disque protoplanètaire composé de 
planétésimaux subi 
ssant des collisions physiques inélastiques, au voisinage d'un embryon de planète géante (-
15 masses terrestres ). Dès l'apparition de l'embryon, un transfert de chaleur se met en place 
dans le disque, augmentant fortement les vitesses relatives dans ce dernier, sur une région 
s'étendant sur plusieurs unités astronomiques. L'évolution de ce mécanisme transitoire a été 

étudiée sur des temps longs (un million d'années) et pour une vaste gamme de masses du 
perturbateur. C'est un mécanisme générique qui pourrait avoir profondément affecté le 
processus de formation des planètes. aussi bien telluriques que géantes. Les conséquences sur 
la formation de la Ceinture d'Astéroïdes sont discutées, ainsi que l'effet possible de la 
fragmentation des planétésimaux, qui n'a pu être prise en compte dans le modèle numérique. 
La deuxième partie de cette thèse est une étude photométrique de l'anneau F de Saturne, qui 
est perturbé par ses deux satellites gardiens. En étudiant un ensemble de plus de 300 images 
prises au télescope CFH, nous avons mis en évidence la présence de structures allongées, dont 
l'origine est toujours mal connue. En combinant nos données et celles du télescope spatial, 
nous avons établi avec précision une nouvelle orbite de l'anneau F, à 140060±60 km, soit plus 
faible de 150 km par rapport à celle déterminée en 1980-81. Ceci pourrait être le signe 

qu · une important restructuration radiale de l'anneau F a dû avoir lieu entre 1980 et 1995. 

Mots-clefs : disques protoplanétaires, disques planétaires, formation des planètes, Ceinture 
d' Astéroïdes, problème à trois corps restreint, anneaux de Saturne : anneau F 

Abstract: 
We studied some dynamical and photometrical aspects of perturbed planetary and 
protoplanetary disks. In the first par of this work, using simple numerical models, the 
thermodynamical evolution of a colliding planetesimal disk perturbed by a giant planet core 
\vas studied. As soon as a giant planet embryo (- 15 earth masses) appears, a heat transfer is 
triggered in the disk, increasing strongly random velocities over a few astronomical units. The 

long term evolution of this transitory mechanism was investigated as well as its dependence to 
the perturber's mass. This is a generic mechanism that may have played an important role 
during the accretion of both terrestrial and giant planet embryos. Consequences concerning 
the origin of the Asteroid Belt are discussed, as well as the effect of fragmentation that could 
not been considered, because of numerical limitations. The second part of this work is a 
photometric study of Saturn's F ring, that is perturbed by its two nearby shepherding 
satellites. A 300 images data set, obtained at CFH telescope, was used. We put in evidence the 
presence of some elongated structures in the F ring, which origin is still a matter of debate. By 
combining our data set with some other spatial telescope images, new accurate orbital 
solutions for the F ring were derived, yielding a new radius of 140060±60 km, that is 150 km 
smaller than the orbit derived in 1980-81. This may be the sign that the F ring suffered an 
important radial restructuration during the last twenty years, which possible cause is also 
discussed. 

Keywords: protoplanetary disks, planetary disks, planet formation, Asteroid Belt, restricted 
three-body problem, Saturn's rings: F ring 
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