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Intérêt de [Afrho]
Magnitude visuelle 

Avantages:
✔ énorme base de données (ICQ)
✔ relative facilité (pas de CCD, calculs ...)

Inconvénients:
• dépend de nombreux paramètres:

géométrie, télescope, méthode, ...
• mélange de contributions gaz+poussières
• faible précision (~ 0,5 mag)
• calcul de quantités physiques difficile



Intérêt de [Afrho]
Magnitude photométrique 

Avantages:
✔ bonne précision (< 0.1 mag)
✔ calcul de paramètres physiques possible
✔ séparation gaz/poussières possible (filtres)

Inconvénients:
• pas évident à mettre en oeuvre
• dépend de paramètres instrumentaux:

- diaphragme
- filtre+CCD (longueur d'onde)



Intérêt de [Afrho]
Paramètre [Afrho]

Avantages:
✔ bonne précision (~ 10 %)
✔ calcul de paramètres physiques facile
✔ séparation gaz/poussières possible (filtres)
✔ correction des paramètres instrumentaux
✔ base de données importante

Inconvénients:
• pas évident à mettre en oeuvre



noyau

Définition de [Afrho]
Qu'est-ce que c'est?

[ A f ρ ]

albédo bolométrique
des grains “filling factor”

 S(dust) 

S(diaph.)
f =

rayon du
diaphragmme 

utilisé pour
calculer [Afrho]

grain de poussière

ρ

[A’Hearn et al. (AJ 89, 579, 1984)]

(en cm)



Définition de [Afrho]
A quoi ça sert?

Comet 4P/Faye
[Afrho] permet d'étudier:

- l'activité (poussière)

- les propriétés des grains 

[Afrho] permet de calculer:

- le taux de production Q(d)

- le rapport gaz/poussière

[Afrho] est indépendant:

- du diaphragmme

- du filtre utilisé



Calcul de [Afrho]
Etapes d'une mesure de [Afrho]

• Observation CCD (continuum)

CCD, Filtre, conditions photométriques

• Pré-traitement (offset, PLU)

• Etalonnage absolu (PZ)

• Elimination des étoiles (?)

• Calcul de [Afρ]



Calcul de [Afrho]
Choix du filtre
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is(λ) irradiance solaire

à 1 AU intégrée dans la
bande passante du filtre et
du CCD utilisé pendant les
observations

Valeurs typiques:
entre 0,1 et 0,2 W m-2 A-1

Calcul de [Afrho]
1. Photométrie d'ouverture



ic(λ,ρ) (ADU/sec) → ic(λ,ρ) (W m-2 A-1 sr-1)

(calibration absolue avec des étoiles) 

ρ

Calcul de [Afrho]
1. Photométrie d'ouverture

is(λ) irradiance solaire

à 1 AU intégrée dans la
bande passante du filtre et
du CCD utilisé pendant les
observations

Valeurs typiques:
entre 0,1 et 0,2 W m-2 A-1



Calcul de [Afrho]

[A’Hearn et al. (AJ 89, 579, 1984)]

(2 ∆ r)2  ic(λ,ρ)
[Afρ]  =  (cm)

    ρ   is(λ)

Distance géocentrique (cm)
Distance héliocentrique (AU)

(Geométrie) (Photométrie)

Longueur d'onde

Rayon du diaphragmme (cm)

1. Photométrie d'ouverture



2. Profil radial

profil
radial

Calcul de [Afrho]



B + S / ρ

fond de ciel

2. Profil radial
Calcul de [Afrho]

profil
radial



B + S / ρ

[Afρ]

2. Profil radial
Calcul de [Afrho]

profil
radial

fond de ciel



[Afρ] = 5,3 cm

6P/d’Arrest, filtre R

2. Profil radial
Calcul de [Afrho]

Noyau ⊗   PSF



Problèmes
1) Dépendance en longueur d'onde

• « rougissement » du spectre réfléchi
• contamination par des radicaux / ions

2) Dépendance en fonction de rho
• pression de radiation
• anisotropies (jets, ...)
• variations temporelles (sursauts, ...)
• contamination par le noyau
• autres: fragmentation, sublimation, ...
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