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Compte-Rendu d’Observation Astronomique 

136108 HAUMEA occulte une étoile   

21 Janvier 2017 

 

Figure 1: Le trajet prévu de l'occultation 
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1 Introduction 
(Introduction à la diffusion sur le réseau Planète-science par  Yannick Boissel ) 

Ce document présente une observation d'une occultation stellaire par le transneptunien Hauméa 

observée par des bénévoles au Télescope Jean-Marc Salomon, pour aider des chercheurs de l'IMCCE 

et de l'Observatoire de Paris dans leurs travaux. 

1.1 Qu'est-ce qu'une occultation stellaire ? 
C'est un phénomène astronomique qui consiste en un corps opaque passant au premier plan devant 

une étoile lointaine. 

Selon les distances respectives du corps occultant et de la source de lumière, on appelle cela 

différemment : 

- une ombre chinoise quand votre main passe devant une lampe 

- une "mais pousse-toi je ne vois rien" quand votre pote passe devant le télescope 

- une éclipse quand la lune passe devant le Soleil 

- un transit quand Vénus passe devant le Soleil ou une exo planète passe devant son étoile 

- une occultation stellaire quand un objet de notre système solaire passe par un hasard de 

perspective devant une étoile lointaine. 

1.2 Qu'est-ce qu'un transneptunien ? 
C'est un petit corps constitué majoritairement de glaces (d'eau, d'azote, de méthane, d'ammoniaque, 

principalement) orbitant le Soleil au-delà de Neptune, à plus de 5 milliards de km du Soleil (nous en 

sommes à 150 millions "seulement"). 

Ils  font partie de ce que l'on appelle la ceinture de Kuiper, anneau constitué des briques éparses 

inutilisées de la formation des planètes. 

1.3 Qu'est-ce Hauméa ? 
Hauméa, c'est un transneptunien suffisamment massif pour être une planète naine. Il a une forme de 

ballon de rugby car on pense qu'il a reçu un impact géant qui l'a mis en rotation très rapide et l'a 

distendu. https://fr.wikipedia.org/wiki/(136108)_Haum%C3%A9a 
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Figure 2 Image de synthèse de (136108)Haumea 

1.4 Pourquoi est-ce qu'une occultation stellaire c'est intéressant ? 
Parce que voir une étoile passer derrière Hauméa, c'est accéder à sa taille : il suffit de mesurer les 

instants ou l'étoile disparaît et réapparaît. Et si plusieurs observateurs le font depuis différents 

endroits, ils verront le phénomène sous des angles légèrement différents, permettant de voir l'étoile 

passer derrière une autre portion d'Hauméa : on peut ainsi confirmer l'événement et accéder à la 

forme d'Hauméa. Cela permet aussi de découvrir une atmosphère ou des satellites, selon la façon et 

le nombre de fois que l'étoile perd de la luminosité à proximité de l'occultation. 

1.5 Pourquoi étudier les transneptuniens est intéressant ? 
Parce que ce sont les briques inutilisées de la formation des planètes. On fait de l'archéologie du 

système solaire. Cela nous permet de comprendre d'où l'on vient. 

  



CROA : 136108 HAUMEA occulte  une étoile  21 Janvier 2017 
 

Observations au TJMS Page 4 
 

2 Alerte, préparation 
L’alerte a été transmise par  François Colas  le  18/01 sur la liste Aude  en référence aux éphémérides 

de Fred Vachier. Patrick Sogorb a souhaité  organiser une observation au TJMS (Télescope Jean-Marc 

Salomon de Planète Sciences, Buthiers [UAI 199] ) en cette période de grand beau temps. 

Je cite François Colas qui a relayé l'appel à observation sur la liste Aude : 

"L'étoile est faible (mag 17) mais comme l'occultation peut être très longue (100 sec) il est possible 

d'utiliser des temps de pose assez long (jusqu'à 5sec sans soucis car les satellites peuvent occulter 10 

et 20sec) . Cerise sur le gâteau Haumea possède 2 satellites, le premier a une orbite bien connue ce 

qui n'est pas le cas du second ou on manque de données. Comme Haumea a un mouvement lent sur 

le ciel il est nécessaire d'observer 30 min avant et après de l'heure prévue pour l'occultation." 

 

Figure 3: Le champ GooglEarth  de F Vachier : Trait vert centralité, bleu limite est 

La page de F Vachier  correspondante est à l’url : 

http://fredvachier.free.fr/binaries/occult/2017/2017-01-21_03h08m35s_136108_Haumea/ 

Sur la base des retours des observateurs volontaires, Pierre B. a émis un mail listant les points 

critiques de l’opération et distribuant les tâches critiques  en fonction des possibilités de chacun: 

1. Récupération des clés de l’observatoire avant 18h 

2. Ouverture de l’observatoire et mise en température de l’instrument 

3. Mise en place d’une source de temps de référence précise. 

4. Synchronisation de l’instrument sur le zénith 

L’observation se révèle délicate du fait de : 

1. Les conditions climatiques : le phénomène est en fin de nuit. La température de -11°c 

2. L'étoile est faible (mag 17)  

3. La présence au voisinage  de la  lune (30° 39%).   

http://fredvachier.free.fr/binaries/occult/2017/2017-01-21_03h08m35s_136108_Haumea/
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3 Prédictions 
Le site OccultWatcher a diffusé tardivement les prédictions (ici pour le site TJMS). 

 

Frederic Vachier  Prediction date : 2017-01-16    

 

Max duration : 86.7 seconds 

Mag drop : 0.42 

Shadow velocity : 14.4 km/s 

Ingress Earth : 2017-01-21 3h00 

Egress Earth  : 2017-01-21 3h17 

Moon illumination : 39% 

Moon phase : Last quarter 

 
 

Asteroidal system 

 Name : (136108) Haumea 

Mag : 17.4 

Asteroid Diameter : 1245 km 

Geocentric distance  : 50.484 AU 

Number of satellite : 2 

 Satellite : Hiiaka 

Diameter : 320 km 

Max duration : 22.2 sec 

 Satellite : Namaka 

Diameter : 160 km 

Max duration : 11.1 sec 

 Occulted Star 

Name : nima4 

Used RA   :   14:12:03.2034 J2000 

Used DEC : +16:33:58.642 J2000 

Mv : 18.2 
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4 Préparation de l’instrument 
La préparation de l’instrument s’est effectuée sans problème en suivant la procédure détaillée 

d’utilisation du TJMS. 

 

Photo selfie de  Pierre Barroy : Le télescope de Buthiers ( TJMS - Observatoire de Buthiers) 

pendant  l'observation de l’ occultation d'une étoile par HAUMEA le 21/01/2017. La lune n'était 

pas loin. 

Un GPS USB type BU-353 a été installé sur la fourche de l’instrument et connecté à l’ordinateur 

d’acquisition. Ce GPS est configuré dans PRISM qui se chargera des mises à jour du temps de 

référence du PC d’acquisition (KEPLER) toutes les 10 secondes. Cette installation a demandé la mise 

en place d’un driver Prolific PL2303 sur la machine Kepler. La sécurité de l’opération avait d’abord 

été testée sur la machine Galilée (dotée d’un anti-virus à jour). 

 

Figure 4: BU353 

https://www.facebook.com/TjmsObservatoireDeButhiers/
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5 Préparation de l’Observation 
Site IOTA: The event in Europe lasts for more than one minute, so do not hesitate to increase your exposure time 

to get more SNR if needed. For instance, with 10 sec exp. time, you will have some 6 data points in the event, 

still useful to fit a model, and thus improve the astrometry. 

Les points suivants ont été retenus après discussion: 

1. Les fichiers de calibration (Offset, Dark, Flat)  seront  faits avant l’observation. 

2. Les fichiers seront faits en binning 2x2 et binning 3x3. 

3. Un temps de pose de 5s est pressenti, mais un temps de 10s est validé. 

4. Un pilote de l’observation est désigné pour les choix opérationnels de dernière minute. 

La synchronisation de l’instrument est faite sur l’étoile brillante voisine. Le pointage est effectué par 

« goto » piloté par PRISM. Les premières acquisitions permettent de valider le champ d’observation 

grâce à une carte de champ (Il n’a pas été possible de valider par « Astrometry.net » du fait de 

l’absence de connexion internet. Cette validation a été faite a postériori).  

La caméra (SBIG STT 8300) est démarrée et refroidie à -30°c (Température ambiante -11°c). 

Acquisition au binning  3x3 sur un champ complet  avec des poses de 10 secondes sans 

filtre. Pas de guidage pour améliorer les performances de l’acquisition. 

6 Observation 
Les acquisitions sont démarrées une heure  avant le phénomène. Les acquisitions sont poursuivies 

une heure après la fin estimée du phénomène. 

L'instant zéro est le 21/01/2017 à 2h14mn00s TU. 

Malgré l’abondance d’observateurs motivés pouvant souhaiter vérifier que « tout est correct », la 

coordination ne pose aucun problème dans les choix opérationnels.  

La nuit est restée claire comme indiqué sur cet enregistrement  «  Allsky » de Patrick. 

Voici la vidéo de la nuit, vue depuis chez moi (OSLT UAI_B00). A vol d'oiseau, c'est 33 km NNE de 

Buthiers. => pas de passages nuageux visibles.   https://youtu.be/Oudw8Pg-EUI 

   
2h14 tu 3h14 tu 4h14 tu 

https://youtu.be/Oudw8Pg-EUI
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7 Calibration 
Les fichiers d’offset [11 bin 3x3 10s -30°c], de noirs (11 bin 3x3 10s -30°c), et de flat fond de ciel (11 

bin 3x3 -30°c ) avaient été  fait immédiatement avant. 

 

Figure 5: Aspect d'une image brute et astrométrie 
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Figure 6: résolution astrométrique par Prism de la somme traitée des acquisitions. 
Haumea est dans le carré rouge.
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8 Réduction des données 
Les données ont été  mises à disposition  par FTP : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=8761ea98-a6df-2075-c71d-fea78f74a18f  (brutes) 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=455d00b7-26c1-9b20-2337-41a226352be7  (calibr) 

8.1 Jean-Paul GODARD 
Avec  PRISMv10  et sa fonction « Photométrie sur une série d’images »  pour traiter 

 

Pas d’occultation depuis notre position mais je reste intrigué par les deux phénomènes à T-12’ et 

T+12’. Haumea  a-t ’il un anneau (double) ? 

Visualisation avec Excel(Bleu)  et une moyenne mobile (Noire) pour atténuer le bruit ; 

 

D’autres observations sont venues corroborer cette hypothèse dans les jours qui ont suivi.  

15.8
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Une analyse fréquentielle  du signal a été faite pour rechercher une rotation. 

(La littérature donne une période de rotation sidérale  de 3.9h soit 14000s) 

 

Au vu de la faible durée d’observation, aucune conclusion n’est avancée. 
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8.2 Pierre Barroy 
Franchement, je n'arrive toujours pas à un résultat satisfaisant?? je ne sais pas conclure avec de 

telles courbes.. trop de bruit.. il se peut que je n'ai pas choisi la bonne étoile de référence ?? 
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8.3 Patrick Sogorb 
L'étoile occultée était vraiment très faible. Nous avons shooté en bin 3x3 (1.7"/pix) avec des 

poses de 10s. Le rapport signal/bruit était tout juste acceptable (oscillant au grès de la turbu entre 

6 et 11). Le premier jet d'analyse photométrique montre qu'on a pas eut d'occultation. L'analyse 

des données continue...Vu la dispersion de la courbe, et la perte de luminosité attendue 

(0.4mag), je ne suis pas sûr que l'on aurait pu voir une occultation positive. On ne voit rien sur 

notre courbe, mais il est difficile d’affirmer que l’occultation est négative... 

 

8.4 Arnaud Leroy 
Avec le Logiciel « Tangra », pour moi c'est bien négatif :-( mais quelle belle soirée. Arnaud 
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8.5 Marc Serrau  

Je n'ai rien à ajouter hormis que j'ai refait la courbe d'Haumea pour le fun avec la fonction de 

Photométrie sur une série d'image de Prism (qui pompe jusqu'à 2,2Go avec les 528 images du 

champ d'Haumea...). [..]. L'instant zéro est le 21/01/2017 à 2h14mn00s TU. 

Rien de probant, un léger creux dans le bruit juste avant 3h14 TU. 
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9 Résultats et Publication des résultats 
Nous avons transmis  nos résultats à : Liste Planoccult 

             ASTEROIDAL  OCCULTATION  -  REPORT FORM 
 
  +------------------------------+      +-----------------------------+ 
  |            EAON              |      |           IOTA/ES           | 
  |                              |      |  INTERNATIONAL OCCULTATION  | 
  |     EUROPEAN  ASTEROIDAL     |      |     TIMING  ASSOCIATION     | 
  |     OCCULTATION NETWORK      |      |       EUROPEAN SECTION      | 
  +------------------------------+      +-----------------------------+ 
1 DATE: 21/01/2017    STAR:  NIMA4       ASTEROID: HAUMEA      Nr.:136108 
 
2 OBSERVERS: Name: SOGORB P, GODARD JP,BARROY P,SERRAU M,LEROY A     
            Adress: 
 
3. OBSERVING STATION   Nearest city:BUTHIERS  
   Station:Latitude: +48 17 30   Longitude: +2 26 17  Altitude:87 m 
   Geodetic datum: GEOPORTAIL website 
   Single 
 
                        +----------------------------------------------+ 
4. TIMING OF EVENTS     |  OCCULTATION RECORDED : NEGATIVE       | 
   Type of event        +----------------------------------------------+ 
 
   Start observation   Interrupt-start   Disappearance   Blink   Flash 
   End observation     Jnterrupt-end     Reappearance    Other (specify) 
 
   Event   Time(UT)   
   code    HHMMSS.ss   
  S -       021355      
  
  E -       041025 
 
5 TELESCOPE   Type: 
    Aperture:  59  cm    F/D 3.2 NEWTON 
    Mount:   Equatorial                 Motor drive: Yes  
6 TIMING & RECORDING 
    Timekeeping:  TIME SERVER WITH GPS  Time-signal Station: 
                  
    Mode of recording:                    Device of recording: 
     10 S in binning 3x3 Sbig camera STT8300      computer 
 
7 OBSERVING CONDITIONS 
    Atmospheric transparency: Good     Wind: No 
    Star image stability :    Good     Temperature:   -10 oC 
 
8 ADDITIONAL COMMENTS 
Despite the good conditions, the star was faint and the S/N ratio was poor 
(near to 5 to 10 ) -  
========================================================================== 
Please send copy to:      gillesregheere@yahoo.fr 
                          frappa@euraster.net 
                          jan.manek@worldonline.cz 
Positive reports also to  dunham@starpower.net 
========================================================================== 

10 Autres Résultats Amateurs 

10.1 Equipe italienne 
Les italiens de Tavolaia viennent de poster sur planoccult ce résultat négatif ci-dessous, mais je ne suis pas 

convaincu par leur courbe non plus... les fluctuations sont telles qu'on ne sait pas dire s'il n'y a pas une 
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occultation à l'intérieur des fluctuations.
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11 Correspondants 

 

Figure 7 Dans la salle de commande du TJMS 

 

Marc Serrau; Patrick Sogorb ; Arnaud Leroy;  

Pierre Barroy; Jean-Paul Godard; 

 


