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Occultations d'étoiles par
des astéroïdes
L'observation de telles occultations est accessible aux
astronomes amateurs et permet de faire progresser la
connaissance sur les astéroïdes.

Par Patrick Sogorb

Classiquement, afin d’étudier l’orbite
d’un astéroïde, on fait une image avec
un télescope et une caméra CCD. Après
réduction astrométrique du cliché, on
peut alors mesurer sa position avec une
précision de l’ordre du 1/10 de seconde
d’arc si la turbulence n’est pas trop forte.

A force d’accumuler ces données, on peut
ensuite calculer une orbite,  qui
deviendra plus précise au fur et à
mesure du temps et des nouvelles
mesures astrométriques. L’astéroïde
restera à jamais un point non résolu et
par cette méthode, on ne connait ni sa

1. Principe de l'occultation
d'une étoile par un
astéroïde. Plus le nombre
de stations d’observations
est élevé, plus le contour
de l’astéroïde est défini
avec précision.
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forme ni sa taille, même si la magnitude
peut donner quelques estimations
grossières.
Aujourd’hui, il existe près de 750 000
astéroïdes connus dans les bases de
données. Le catalogue Gaia DR2 contient
les positions de près de 1,7 milliard
d’étoiles, dont les positions sont connues
avec une précision extrême (de l’ordre
de 0,00004 seconde d’arc). Même si les
diamètres apparents des astéroïdes et
des étoiles sont extrêmement faibles, il
peut arriver qu’un astéroïde vienne à
occulter une étoile. Cet événement,
apparemment anodin, permet de faire
des mesures extrêmement précises sur
les données physiques de l’astéroïde
(orbite,  tail le,  forme),  à condition
toutefois que l’on puisse mesurer avec
une bonne précision l’heure de début et
l ’heure de fin d’occultation. La
résolution obtenue par cette méthode
d’observation peut aller jusqu’à environ
1 mas (milli arc second ou 0,001 seconde
d’arc) si on a une précision temporelle
de 0,1s.  I l  est  donc possible de
commencer à détecter les diamètres
stellaires, si les étoiles sont plus grosses
que cette valeur. Cette méthode permet
aussi de sonder les atmosphères des
corps occultants, lorsque ces derniers ne
sont plus des astéroïdes, mais des
planètes ou des satellites.
Les étoiles étant considérées comme se
situant à l'infini, lorsqu’un astéroïde
passe entre l’étoile et nous, son "ombre"
se projette à la surface de la Terre.
L’ombre, de la même taille et de la même
forme que l’astéroïde, balaye alors la
surface terrestre à une vitesse connue
(composition des vitesses orbitales de
la Terre et de l ’astéroïde).  Si  un
observateur mesure la durée de
l’occultation, il peut donc facilement en
déduire la taille de l’astéroïde, ou plus
exactement sa longueur le long d’une
"corde. S'il y a plusieurs observateurs,
chacun peut alors mesurer sa corde,
correspondant à la longueur de
l’astéroïde vu depuis son emplacement.
Finalement, si l’on place les différentes
cordes sur un même graphique, on peut
alors voir la forme de l’astéroïde se
dessiner.  Evidemment,  plus i l  y a
d’observateurs, plus il y aura de cordes
et plus le contour de l’astéroïde pourra
être dessiné avec une grande précision
(voir figures 2 à 5).
Toutefois, les résultats sont rarement
aussi spectaculaires que ceux présentés

2. La silhouette de l’astéroïde (216)Kleopatra durant l’occultation du
12 mars 2015, avec près de 50 cordes obtenues.

3. La silhouette de l’astéroïde (90)Antiope durant l’occultation du 19
juillet 2011, avec près de 50 cordes obtenues par des observateurs
américains.

ci-dessus. Dans les faits, il y a souvent
beaucoup moins d’observateurs et la
silhouette de l ’astéroïde est alors
assimilée à une ellipse, dont on peut
mesurer la taille. Mais ces observations
restent néanmoins très importantes et
très utiles. Les "belles" occultations avec
une probabilité importante, une étoile
occultée bril lante,  à une heure
raisonnable, haute dans le ciel, sont
finalement assez rares. En pratique, la
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plupart du temps, il faut composer avec
des probabilités faibles, des étoiles
occultées peu brillantes, des heures très
tardives, voire matinales et parfois
même jouer avec l’horizon proche ou la
Lune. Ces difficultés font justement
l’intérêt et l’importance de chaque
observation.
Ce type d’observations permet de des-
siner le contour de l’astéroïde, avec une
très grande précision (de l’ordre du km,
et parfois mieux). Cela permet aussi de
voir d’éventuels astéroïdes doubles ou
triples ou avec des anneaux. Les an-
neaux des astéroïdes (10199) Chariklo,
(2060) Chiron et (136108) Haumea ont
été découverts par cette méthode (voir
figure 6).
Au moment de l’occultation, on connait
la position de l’astéroïde, avec la même
précision que celle de l‘étoile. On peut
donc déduire une mesure astrométrique
de l’astéroïde qui est de plusieurs ordres
de grandeur plus précise qu’avec l’ex-
ploitation astrométrique d’un cliché. Les
organismes qui collectent ces données
en tirent des mesures astrométriques
des astéroïdes qui sont ensuite en-
voyées au Minor Planet Center afin de
pouvoir calculer les orbites plus préci-
sément.
Comment commencer ? Il n’y a pas be-
soin de gros télescopes. Avec un simple
instrument de 200 mm de diamètre sur
monture équatoriale, beaucoup d’occul-
tations sont accessibles. Certains obser-
vateurs d’occultations observent même
avec des instruments de 80 mm, voire
moins. Si des gros télescopes d’obser-
vatoire permettent d’observer des oc-
cultations plus nombreuses, car sur des
étoiles plus faibles, de petits instru-
ments mobiles permettent de se dépla-
cer à l’endroit où une observation d’oc-
cultation sera la plus intéressante. Plu-
sieurs systèmes d’acquisitions sont pos-
sibles en fonction de votre budget ou de
votre équipement. On peut cependant
citer quelques méthodes répandues :
acquisition vidéo analogique, acquisi-
tion vidéo numérique, CCD en drift-
scan, ou CCD en imagerie classique pour
les occultations longues concernant des
corps lointains (astéroïdes TNO pour
Trans Neptunian Objects). Le principal
problème de l’observation des occulta-
tions est la datation des événements.
Idéalement, il faut pouvoir dater de fa-
çon absolue, les événements avec une
précision de l’ordre de 0,01s, même si

4. Silhouette de l’astéroïde (345)Tercidina lors de l’occultation du 17
septembre 2002. L’une des plus belles réussites d’occultation, avec
pas moins de 75 cordes.

5. Silhouette de l’astéroïde (130)Electra lors de l’occultation du 21
avril 2018 avec près de 30 cordes. A l’heure où l’auteur écrit ces
lignes c’est le plus beau résultat de l’année.
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une précision de 0,1s est acceptable dans
la majorité des cas. Dans le cas d’occul-
tations par des corps lointains, et donc
lents (TNO), une datation à la seconde
est suffisante. Pour des datations préci-
ses, seul un GPS intégrant le PPS est uti-
lisable. Pour être à la seconde, des logi-
ciels de synchronisation de l’heure du
PC sont suffisants (Dimension 4, Time-
Sync, etc.). Malheureusement, on cons-
tate que les systèmes basés sur une ca-
méra numérique et un GPS, reliés à un
ordinateur offrent des datations diffici-
les à gérer, principalement dûes aux in-
terruptions provoquées par Windows.
Pour un système entièrement numéri-
que, il faudrait avoir un système d’ex-
ploitation dit "temps-réel", ce qui existe,
mais n’est pas à la portée de tout le
monde. C’est pour cela que IOTA (Inter-
national Occultation Timing Associa-
tion) recommande encore aujourd’hui
de passer plutôt par des cameras ana-
logiques, type Watec910HX. Le signal
vidéo passe alors dans un incrustateur
vidéo possédant un GPS qui imprime en
"dur" l’heure sur chaque image. Ce n’est
qu’après cette datation que le signal vi-
déo est alors numérisé pour être enre-
gistré dans un ordinateur en vue d’ana-
lyses. On peut noter toutefois l’appari-
tion d’un nouveau type de caméras. Le
fabricant QHY fabrique une caméra
CMOS nommée QHY174GPS, qui intégre
un GPS directement dans la caméra. La
datation des images est donc réalisée
directement au niveau du matériel, in-
dépendamment du système d’exploita-
tion ou d’un soft tournant sur l’ordina-
teur. Pour l’instant, il y a peu de retours
sur ce matériel, mais on peut noter que
la NASA a tout de même utilisé 21 de
ces caméras sur autant télescopes lors
d’une campagne d’occultation sur l’as-
téroïde (486958) 2014MU69, en Août
2018 au Sénégal et que ces instruments
ont aussi servi pour d’autres campagnes
(voir figure 7).
Afin de calculer les prévisions
d’occultation, plusieurs équipes à
travers le monde font tourner leurs
ordinateurs. La majorité du temps,
l’occultation possible est fournie sous
forme d’une image montrant le globe
terrestre et la trajectoire de l’ombre,
ainsi que les limites d’incertitude de la
position de cette trajectoire. Afin de
fédérer tous ces travaux, un outil
communautaire très pratique a été mis
en place,  i l  s’agit  du logiciel

OccultWatcher. Ce logiciel, qui tourne
en tâche de fond, récupère un fois par
jour tous les résultats de calculs des
différents groupes et affiche ensuite un
tableau et des cartes des occultations
personnalisées pour votre site
d’observation. I l  permet aussi

6. En rouge et en bleu les
différentes cordes
enregistrées lors de
l’occultation d’Haumea du
21 janvier 2017 qui ont
permis la découverte des
anneaux et la précision de
la taille et de la forme de
l’astéroïde.

7. Exemple de carte de
prévision d’occultation
fournie par OccultWatcher.
On peut voir les différentes
stations qui ont annoncé
vouloir observer cette
occultation. Les deux traits
bleus représentent la
largeur de l’ombre, les
deux traits rouges forts
sont l’incertitude à "1
sigma" (69% de probabilité
que l’astéroïde s’y trouve),
et les deux traits rouges
fins, sont l’incertitude à "2
sigmas" (95% de
probabilité que l’astéroïde
s’y trouve).
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d’annoncer à la communauté que l’on va
faire une observation. Cela permet de
voir notamment combien de stations
sont prêtes à observer une occultation
donnée. OcculWatcher vous permet
aussi d’avoir des informations précises
sur les paramètres de l’occultation
(l’étoile, l ’astéroïde, les conditions
d’observation) et sur les anciennes
occultations qui concernent l’astéroïde
en question (voir figures 8 et 9).
En fonction du matériel et des logiciels
utilisés, on enregistrera alors une vidéo
ou une succession d’images qui vont
permettre de voir durant un court
moment (généralement moins de 10s)
une baisse de magnitude. Les étoiles
étant très petites et les astéroïdes sans
atmosphère, la baisse est la plupart du
temps instantanée. Avant l’occultation,
on mesure la magnitude des deux corps
additionnés, et pendant l’occultation, on
ne mesure plus que la magnitude de
l’astéroïde. L’amplitude de la courbe est
donc très variable. Si l’astéroïde est plus
brillant que l’étoile, l’amplitude de la
baisse devient très faible, juste quelques
dixièmes de magnitudes. A l’inverse, si
l’astéroïde est plus faible que l’étoile,
l ’amplitude peut être très forte et
atteindre parfois plus de 10 magnitudes.
Avec ces données, on mesurera alors les
instants de début et de fin d’occultation,
et on fournira aussi une estimation de
la précision des mesures en question.
Que faire de ses observations ? Tout
d’abord, i l  faut savoir qu’une
occultation négative, c’est-à-dire une
observation réussie mais pas
d’occultation vue, est  un résultat
intéressant qui doit être communiqué.
Dans certains cas,  c’est même une
observation très intéressante, car elle
permet de borner la taille maximale
d’un astéroïde. Par exemple, dans le cas
de l’occultation d’Antiope (voir figure 2),
trois observateurs n’ont pas vu
d’occultation, car ils étaient situés juste
entre les deux corps.  Sans leurs
observations,  on aurait  pu penser
qu’Antiope était juste un astéroïde très
allongé… Donc, si l’observation a bien
eu lieu, qu’elle soit négative ou positive,
il faut communiquer le résultat. Il existe
des formulaires déjà préremplis (voir
site Euraster), qui permettent à tous
d’annoncer ses résultats de la même
façon. En Europe, différents organismes
prennent ces données, mais le plus
simple est de passer par la mailing list

9. Vue des courbes photométriques d’une étoile occultée et des deux
autres étoiles du champ, après analyse avec le logiciel Tangra3.

8. Copie d’écran du logiciel Occurec. Les deux traits rouges ont été
ajoutés par l’auteur sur l’image, pour montrer l’étoile
potentiellement occultée. On peut voir en bas de l’écran, les
informations incrustées (dont l’heure) par un incrustateur vidéo Iota
VTI v3.

"planoccult" qui permet de centraliser
les observations et de les diffuser avec
une grande efficacité.
J’espère vous avoir montré qu’avec du
matériel d’amateur et un peu de travail,
il est tout à fait possible de participer à
des programmes d’observation
communautaires.

Occultations
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Quelques liens utiles :
Iota:
http://occultations.org

Iota Europe:
http://www.iota-es.de

Iota Europe call for observations :
http://call4obs.iota-es.de

Worlwide Asteroidal Occultation Observations and resources:
http://www.asteroidoccultation.com/observations

Asteroid Occultations Update :
http://www.asteroidoccultation.com

Euraster:
http://www.euraster.net

Guide Euraster :
http://www.euraster.net/guide/index.html

Planoccult mailing list:
http://vps.vvs.be/mailman/listinfo/planoccult

Hristo Pavlov's web site (logiciels OccultWatcher, Occurec, Tangra 3):
http://www.hristopavlov.net

Occultation par des TNO, groupe Lucky-Star :
http://lesia.obspm.fr/lucky-star/predictions

10. Le matériel utilisé par l’auteur pour les observations
d’occultations : un C8 âgé de près de 40 ans, avec un réducteur de
focale 0,5x en 31,75, une camera Watec 910HX/RC, un incrustateur
vidéo Iota VTI v3, un grabberStarTech SVID2USB23. Coté logiciel,
outre OccultWatcher pour les prévisions, il y a aussi Occurec pour
l’acquisition et Tangra3 pour l’analyse.

Plus on est d’observateurs, plus les
résultats seront bons et détaillés. Ces
programmes permettent à chacun
d’observer utile, et apportent une très
grande satisfaction en permettant de
faire progresser la connaissance sur les
astéroïdes.

Occultations


