
CERES: CHANGEMENTS INATTENDUS DANS LES TACHES 

BRILLANTES A LA SURFACE 

Dapres un communique de presse 
ESO du 16 mars 2016 (eso1609jr j 

Des observations effectuees au 
moyen du spectrographe HARPS 
installe a 1'0bservatoire de La 
Silla de I'ESO au Chili ont reveie 
les surprenantes transformations 
des taches brillantes situees a la 
surface de la planete naine Ceres. 
Depuis la Terre, Ceres presente 
l'aspect d'une simple source 
de lumiere etendue. Toutefois, 
l' etude approfondie de la lumiere 
qui nous en parvient revele non 
seulement des changements at
tendus au fil de sa rotation, mais 
egalement l'illumination de ses 
taches de surface en journee ainsi 
que quelques autres variantes. 
Ces obse rvations invitent a pen
ser que la matiere dont ces taches 
sont composees est volatile et 
s' evapore a la chaleur du Soleil. 

Ceres est Ie corps Ie plus volumi
neux de la ceinture d'astero·ides 
situee entre Mars et Jupiter et Ie 
seul objet de ce type classe par
mi les planetes naines. La sonde 
spatiale Dawn de la NASA est 
demeuree en orbite autour de 
Ceres durant plus d'une annee et 
a livre nne cartographie detaillee 
de sa surface. La decouverte de 
taches tres brillantes, qui refle
chissent bien plus de lumiere que 
Ie reste de la surface, beaucoup 
plus sombre, a constitue l'une des 
plus surprenantes decouvertes. 
La tache la plus etendue occupe 
Ie centre du cratere Occaror et 
suggere que Ceres presente une 
activite interne nettement plus 
importante que la plupart de ses 
voisins de la ceinture d'astero·ides. 

De nouvelles observations tres 
precises ont ete effectuees au 
moyen du spectrographe HARPS 
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installe sur Ie telescope de 3,6 
metres de l'ESO a La Silla au 
Chili . Ces observations ont per
mis de mettre en evidence les ef
fets de la rotation de Ceres autour 
de son axe sur Ie mouvement des 
taches ainsi que quelques modi
fications inattendues suggerant 
que la matiere qui compose ces 
taches est volatile et s' evapore a la 
chaleur du Solei!. 

La periode de rotation de Ceres 
avoisine les neuf heures. Les 
calculs ont montre que les effets 
dus au mouvement des taches en 
direction et a l' oppose de la Terre 
so us l' effet de cette rotation sont 
tres faibles, de l' ordre de 20 ki
lometres par heure. Ces vitesses 
s'averent routefois suffisantes 
pour etre mesurables par effet 
Doppler au moyen d'instruments 
tres precis tel HARPS. 

L'equipe a donc observe Ceres au 
cours de deux nuits d'ete, en juil
let et aout 2015 . Les scientifiques 
ont observe les effets attendus de 
la rotation de Ceres sur Ie spectre 
de lumiere, mais egalement 
d'autres changements 
considerables d'une 
nuit a I'autre. 

L'equipe a conclu 
que les changemen ts 
observes pouvaie nt 
resulter de la presence 
de substances volatiles 
qui s'evaporent sous 
l'action du rayonne
ment solaire. Lorsque 
les taches situees 
au cceur du cratere 
Occaror so nt eclai
rees par Ie Solei!, elles 
forment des panaches 
qui reflechissent la 
lumiere solaire de 
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maniere tres efficace. Puis ces 
panaches s evaporent rap ide
ment, perdent en reflectivite et 
produisent les changements ob
serves. Toutefois, cet effet varie 
d'une nuit a l'autre, generant 
des motifs aleatoires supplemen
taires sur de courtes et longues 
echelles de temps. Si cette hypo
these se trouvait confirmee, Ceres 
se distinguerait nettement des 
autres astero·ides de la ceinture 
principale. En depit de son iso
lement relatif, Ceres parait aerif. 
Impossible pour l'instant d 'eta
blir un lien de cause a effet entre 
la richesse de son contenu en eau 
d 'une part, les taches brillantes a 
sa surface d'autre part. De meme, 
la source d' energie qui alimente 
ces panaches de matiere demeure 
inconnue pour l'instant. 

Dawn continue d'etudier Ceres 
ain~i que Ie comportement de ses 
mysterieuses taches. Les obser
vations depuis Ie sol au moyen 
de HARPS et d'autres instru
ments pourront se poursuivre 
apres la fin de la mission spatiale. 
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