
 

Analyse de l'occultation de TYC 1231-01675-1 par (1699) 

Honkasalo - 04 septembre 2007 

 

Matériel : 
Télescope : C8 + réducteur de focale f/D = 6.3 

Capteur : CCD SBIG ST7-ME 
GPS : Garmin 18 LVC (avec PPS) 
Logiciel d'acquisition : Winscan 2.25 

Mode Fastscan : 
shifttime : 0.05 s 
nombre total de lignes : 3600 

largeur de la fenêtre : 165 
 
Binning vertical : 10 

Strobe : augmentation du temps de pose (2*shifttime = 100 ms) toutes les 100 
lignes de la ligne 100 à la ligne 300; reprise de la ligne 3000 jusqu"à la fin. 
(rappel : cela signifie que les 100 ème, 200 ème et 300 ème lectures de la ligne 

de registre se sont faites 0.10 s après la lecture précédente, au lieu de 0.05 s, 
et de même pour les 3000 ème, 3100 ème etc. lectures de la ligne de registre. 

Exploitation des données :  
 

Datation des événements enregistrés sur le drift-scan. 

L'image du drift-scan et la courbe photométrique correspondante - intensité en 
fonction du numéro de ligne du scan (en utilisant la convention de Winscan, la 
première ligne est numérotée 0) - sont représentés sur la Figure 1.  
Remarque : l'intensité (unité arbitraire) a été obtenue par photométrie 
d'ouverture sur chaque ligne.  

 

Figure 1 : drift-scan et courbe photométrique en fonction du numéro de ligne du scan 



Les pics d'intensité (cercles rouges) aux lignes 104, 204, 304 puis 3004, 3104 
etc. correspondent aux augmentations du temps de pose de la fonction "strobe".  
Ceux-ci permettent de corréler les instants de commande de lecture de la ligne 
de registre (donnés par la 1ère colonne du fichier tsf.t2t) avec les lignes du 

scan.  

Par exemple, la ligne 104 du scan correspond à une exposition 2 fois plus grande 
de l'étoile, c'est à dire à l'exposition de 0.10 s (au lieu de 0.05 s) qui a eu lieu 
entre la 99 ème et la 100 ème lecture de registre.  

Avec Excel, on associe la ligne 100 du fichier .tsf.t2t - en fait la ligne 100+2 car 
les deux premières lignes de ce fichier correspondent respectivement à la date 
et à l'heure du début du scan - à la ligne 104 du fichier .fit du drift-scan (voir la 
Figure 2). 

On remarque que cette corrélation reste cohérente avec tous les autres pics 
d'intensité dus au "strobe", y compris ceux de fin de scan. L'image de l'étoile n'a 
donc pas changé de ligne binnée au cours de l'acquisition.  

Sachant que la ligne du drift-scan associée à l'instant ti (i
ème lecture de la ligne 

de registre) a été exposée entre les instants ti-1 et ti, on associe à cette ligne 

l'instant ti = (ti-1 + ti)/2 (4
ème colonne du fichier Excel).  

 



Figure 2 : utilisation des pics d'intensité dus au "strobe" pour la mise en 
correspondance, avec Excel, des instants de commande de lecture du fichier tsf.t2t 

avec les lignes du fichier .fit du drift-scan 

La datation des événements est terminée! Il suffit de tracer la courbe 
photométrique - intensité en fonction de t - et on obtient la courbe de la Figure 

3. 

 

 

Figure 3 : Courbe photométrique - intensité en fonction de t (origine des temps : début 
du scan) - : Zoom sur l'occultation. 

Interprétation de la courbe photométrique : datation de l'occultation. 

Le début d'occultation correspond à l'instant t = 69.940s sur la courbe de la 
Figure 3.  
La disparition de l'étoile a eu lieu pendant la durée de l'exposition, c'est-à-dire 
entre les instants : 

69.940s - 0.025s  et 69.940s + 0.025s. 

On peut donc conclure que la disparition de l'étoile a eu 

lieu à : 
 t =69.940s ± 0.025s 

De même pour la réapparition :  t =70.990s ± 0.025s 

L'instant t ayant comme origine des temps l'instant de début du scan : 
23h 53mn 59.38484531s (2ème ligne du fichier tsf.t2t), il suffit d'ajouter 
23h 53mn 59.38484531s à t pour obtenir t en temps universel (voir aussi la 
Figure 4). On en déduit :  

Disparition de l'étoile à  : t =23h 55mn 09.325s ± 0.025s UT 

Réapparition de l'étoile à  : t =23h 55mn 10.375s ± 0.025s UT 



 

Figure 4 : Courbe photométrique - intensité en fonction de t (UT) - : Zoom sur 
l'occultation. 

 

Quelques remarques complémentaires. 

1. Prise en compte de la durée de transfert Dt du signal d’une ligne CCD 
vers la ligne juste en dessous (voir "Drift-scan et binning vertical : 

Datation précise avec Winscan version 2.25"). En toute rigueur, il aurait 

fallu tenir compte de la durée de transfert Dt  :  

ti = ti - [T - nLDt]/2 ± (T + nLDt]/2 (dans le cas où le "shifttime" T est 
constant).  

nL est le nombre de lignes CCD binnées : ici nL = 10. Pour une ST7 en port 
parallèle, Dt ~ 0.1ms donc : nL Dt ~ 1ms.  

La correction apportée est ici complètement négligeable, et même, compte 
tenu de l'incertitude, sans signification! Avec cette correction, on obtient 
en effet, pour la disparition de l'étoile : t =69.9405s ± 0.0255s  

En revanche, si nL avait été plus grand (51 par exemple) et le "shifttime" T 
plus petit (10 ms) la correction aurait due être faite.   

2. Importance du binning vertical.  

 On voit sur les Figures 3 ou 4 que la mise en évidence des instants de 
 disparition et de réapparition est nette et sans aucune ambiguïté.  

On peut comparer ce résultat a celui obtenu aussi par Fernand Van Den 
Abbeel lors de l'occultation de Erida le 31 juillet 2007 (Figure 5).  
Les paramètres de l'observation sont les mêmes que pour Honkasalo si ce 

n'est l'absence de binning vertical. La détermination des instants des 
disparitions et des réapparitions ("double occultation") que Fernand a 
observées n'est plus aussi évidente!  



 

Figure 5 : courbe photométrique de l'occultation de Erida sans binning vertical 

3. Informations complémentaires données par l'utilisation de la fonction 
"strobe".  

a. En observant le zoom de la courbe photométrique sur les deux 
premiers pics d'intensité dus au "strobe (Figure 6), on constate 
queces pics correspondent à un seul point de mesure. Cela signifie 

que l'image de l'étoile était sur une seule ligne binnée et non pas à 
cheval sur deux lignes. C'est une information importante pour la 
précision temporelle de la mesure.  

 

Figure 6 : Zoom sur les deux premiers pics d'intensité de la courbe 
photométrique 

b. Le fait que le pic d'intensité associé à la 100ème lecture de la ligne 
de registre corresponde à la ligne 104 du drift-scan indique que 
l'image de l'étoile se trouvée sur la CCD à la ligne binnée n°4 (la 

première ligne étant la n°0).  

Ce résultat se retrouve ici en observant un premier pic d'intensité à 
la ligne 4 du drift-scan (à gauche sur la Figure 7), qui correspond ici 
non pas au strobe, mais à la durée relativement longue (ici 0.7s 

environ) de la première exposition (avant la première lecture de la 
ligne de registre) pendant l'ouverture de l'obturateur.  
 

L'utilisation de la fonction "strobe" pour la corrélation temporelle 
n'est donc pas ici nécessaire (si on ne tient pas compte de la 



remarque précédente et de l'utilité du "strobe" pour vérifier 

l'absence de dérive de l'image de l'étoile au cours de l'acquisition).  

 

Figure 7 : Drift-scan de l'occultation de 
Honkasalo : shifttime T = 50ms; strobe 

toutes les 100 lignes 

 
En revanche, dans le cas d'un "shifttime" T plus faible, l'obturateur 
peut ne pas être entièrement ouvert alors que la première lecture 
de la ligne de registre est déjà effectuée : il n'y a alors plus 

d'information sur la position de l'étoile en début de scan. 
L'utilisation de la fonction strobe est donc nécessaire (Figure 8).  

 

Figure 8 : Drift-scan avec un shifttime 

T = 8ms; strobe toutes les 50 lignes 

 
Denis Fiel 


