
L’occultation (372) Palma 

 
Le 12/10/05, vers 21h38 TU, une occultation favorable d'une étoile de 
magnitude 12 par l'astéroïde (372) Palma était prévue. Palma est un gros 

astéroïde (200 Km), donc l'occultation dans la zone centrale pouvait durer jusque 
30 secondes. Malheureusement, son éclat (très voisin de l'étoile occultée) avait 
pour conséquence une très faible chute de magnitude de l'étoile lors de 

l'occultation (1/2 magnitude). Etant situé dans la zone centrale, avec une forte 
probabilité d’enregistrer le phénomène, j’ai tout de même décidé de tenter le 
coup. 

 

 
 
L'observation n'étant guère possible en visuel, j'ai testé la méthode du filé CCD, 

moteur arrêté. L'heure relativement tardive de l'occultation m'a permis de 
réaliser des essais de cette technique. Mon montage optique (C8 + réducteur 
focale théorique de 6.3, en réalité donnant 1600 mm de focale) ne me permettait 

pas d'enregistrer plus de 50 secondes, ce qui était limite, compte tenu de la 
durée prévue de l'occultation et de l'incertitude de temps (+/- 17 secondes). 

Idéalement, selon Eric Frappa, spécialiste français que j'avais consulté, il aurait 
fallu pouvoir enregistrer 90 à 120 secondes. J'ai tout de même voulu tenter 
l’observation. 

J'ai donc repéré le champ, fait pivoter la CCD de manière à ce que le défilement 
se fasse parallèlement au grand côté de la matrice, placé l'étoile en bordure de 
champ, et attendu l'heure fatidique pour arrêter le moteur et démarrer la pose. 



Malheureusement, la pose CCD n'a pas démarré à la seconde voulue, la poussée du 
doigt sur le capteur tactile qui remplace la souris n'ayant pas fonctionné (alors 
que j'aurais pu utiliser une touche du clavier !!). Le temps que je m'en aperçoive, 

une vingtaine de secondes s'étaient écoulées depuis l'arrêt du moteur de la 
monture. J'ai tout de même fait la pose, en effectuant 3 obturations manuelles 

synchronisées avec un bouton poussoir relié à l'Eventaude (réalisation de 
l'Association Aude, spécialement de Guy Detienne, de Bruxelles, qui permet 
d'avoir une base de temps extrêmement précise indépendante de tout système 

PC, à l'aide d'un capteur GPS donnant 1 pulse par seconde); à terme, il devrait 
pouvoir être relié directement à la commande d'obturateur du CCD, mais 
actuellement, je ne peux l'utiliser qu'à l'aide d'un bouton poussoir, chaque 

poussée donnant le temps au 1/1000 de seconde). 
Etant donné le vent important, la proximité de la Lune, l'image était assez 
bruitée, je ne pensais pas pouvoir en tirer quelques chose; mais à l'analyse, je 

me rendis compte que la traînée laissait percevoir effectivement une 
variation de luminosité; autrement dit, j'avais bien la trace de l'occultation, mais 
partielle. J'ai posé le problème à Eric Frappa, qui a confirmé la cohérence de 

cette observation par rapport à celles d'Uccle, et m'a conseillé d'établir un 
rapport. 

J’ai donc rédigé un rapport, après avoir analysé l’image pour en déduire les 
informations temporelles essentielles, à partir des éléments de référence (les 3 
obturations manuelles, indiquées obtu 1, 2 , 3 sur les images ci-dessous).  

 

 
Graphique de la trace laissée par l’étoile occultée 



 
Analyse de l’image obtenue 

 
Début trace: x=536  21: 38: 01.930 � heure calculée 
Obturation 1: x=444  21: 38: 08.985 � heure directe par GPS 
Fin occultation : x=377  21: 38: 14.122 � heure calculée 

Obturation 2 : x=322  21: 38: 18.429 � heure directe par GPS 
Obturation 3 : x=187  21: 38: 28.955 � heure directe par GPS 
Fin trace :  x=1  21: 38: 43.295 � heure calculée 

 
La différence entre les positions en X des points d’obturation manuelle en 
rapport avec le temps enregistré par GPS donne une valeur moyenne de 

0.076685 sec/pixel.  
Par calcul théorique, sachant que le temps de révolution de la Terre est de 

23 :56 :04, soit 86 164 secondes, on peut calculer qu’une étoile met 239.34 sec 
pour parcourir un degré et 3.989 sec pour 1 minute d’arc. Sachant que le champ 
de la CCD avec le réducteur est de 14.7’ sur la longueur, une simple opération 

démontre qu’il faut 58.639 secondes à une étoile pour traverser les 765 pixels, 
soit 0.076652 par pixel (à comparer avec la valeur mesurée de 0.076685 
sec/pix, soit une différence de … 33 millionièmes de sec). Magique ! 

Jan Manek, spécialiste Tchèque, prévoyait pour mon site (durée maximum): 
- début de l’occultation à 21 :38 :06 (+/-17 sec), donc entre 21 :37 :49 et 
21 :38 :23. 

- fin de l’occultation à 21 :38 :31 (+/-17sec), donc entre 21 :38 :14 et 21 :38 :48. 
On peut donc constater que cette prévision a été respectée en ce qui concerne la 
fin de l’occultation, aux limites inférieures d’incertitude (H -17secondes). 

 



Résultats de l’occultation (372) Palma 
 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des observations réalisées lors de 
cette occultation, (O+ représentant les observations positives, O- les négatives).  
 

 
 

 
Présentation graphique des cordes des différents observateurs 

 
C’est une grande satisfaction pour moi d’avoir ainsi réalisé ma première 
observation positive d’occultation, même si malheureusement elle n’a été que 

partielle. C’est toujours gratifiant de pouvoir apporter sa modeste contribution 
au développement de la connaissance.  

Fernand VAN DEN ABBEEL 
 


