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Contexte scientifique

Ceinture de Kuiper :

→ Existence prédite en 1950

→ Premier objet trouvé en 1992 : 1992 QB1 
(après Pluton)

→ Petits corps glacés situés au-delà de 
Neptune

→ ≈ 1600 objets répertoriés à ce jour

→ Challenge pour les observateurs : 
objets faibles

→ Principale source d'information : données 
photométriques avec des filtres à bande large.



  

Données photométriques :

→ Mesure de la magnitude à un instant donné et pour un filtre donné.

→ Permettent de déterminer des propriétés physiques : courbe de 
lumière (période de rotation, élongation, variations d'albédo...), 
indices de couleur, fonction de phase...

En théorie simples à stocker... mais :

  → Instants d'observation hétérogènes (date,JD, MJD...)

→ Corrections à apporter avec la distance géocentrique : 
magnitude apparente / absolue, temps de parcours de la lumière.



  

Objectifs

→ Centraliser les données photométriques des objets de Kuiper et 
des Centaures

→ Uniformiser les données

→ Les présenter selon les standards reconnus

→ Sélection des paramètres : magnitude apparente/absolue, MJD brut 
ou corrigé du temps de trajet de la lumière, angle de phase ...

Avant :

→ Dispersées dans de nombreux articles (voire non publiées)

→ Formats variés non reconnus



  

Historique et outils utilisés

→ Base créée en 2005 avec l'aide de deux stagiaires de M1 en 
informatique

→ Plusieurs étapes dans l'amélioration, grâce à plusieurs stages 
d'étudiants de Master 2 (3I, informatique) : ajout de prétraitements, web 
service...

→ Scripts PHP avec MySQL

→ Base hébergée sur le site de l'OSU : bdp.obs-besancon.fr



  

Fonctionnement de la base

→ Consultation via une interface web en libre accès mais possibilité 
de web service.

→ Insertion des données par le responsable de la base, sur la base 
des données disponibles dans le littérature scientifique (possibilité 
d'envoyer un mail au responsable pour demander l'insertion de 
données).

→ Actuellement : 4045 données photométriques pour 205 objets
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