
 

 Occultation (590) Tomyris positive 

 

 
Le 20 octobre 2008, j’ai tenté l’observation de l’occultation d’une étoile de 

m :11.7 par l’astéroïde (590) Tomyris. J’étais situé à la limite Sud de la bande 
théorique d’occultation. L’événement pour mon lieu d’observation était prévu à 
05h34m23sec (HL), avec une probabilité  de 30%. Les conditions n’étaient pas 

idéales, malgré un ciel clair et une bonne transparence de l’atmosphère ; en 
effet, l’étoile (dans Orion), pas très brillante, était en outre située à proximité 
de la Lune illuminée à 60%. J’ai réalisé un Scan (avec Winscan) de 1800 lignes de 

0.1 seconde. J’ai d’abord cru que mon observation était négative ; en effet, 
l’abondance d’étoiles dans le champ et le bruit de l’image m’ont fait commettre 
une erreur dans la localisation de l’étoile occultée sur le scan. En clair, je n’avais 

pas examiné la trace de la bonne étoile. J’avais d’ailleurs envoyé à la liste de 
diffusion « Planoccult »un rapport négatif.  
 

 
 

C’est une semaine plus tard que j’ai reçu ce courriel de l’astronome français Jean 

Lecacheux :  
 
Cher F.Van den Abbeel, 
L.Smid a observé sur TOMYRIS le 20 octobre une corde de 8.8 secondes depuis Pilsen 
en Tchéquie, et c'est la seule observation positive jusqu'à présent. En admettant selon 
l'update de Preston qu'une éventuelle occultation centrale aurait duré 11 secondes, on 
déduit que L.Smid devait être à une quinzaine de kilomètres au nord ou au sud de la ligne 
médiane de l'ombre. 
De deux choses l'une. Si L.Smid était dans la partie nord de l'ombre, il est normal que 
votre occultation ait été négative, car vous étiez 30 km plus au nord que son site. En 



revanche s'il était dans la partie sud, vous devriez avoir quelque chose autour de 
03:34:31 TU. 
Comme j'imagine que vous aviez un enregistrement assez bruyant en raison 
de la grande proximité de la Lune, je crois utile que vous fassiez une 
dernière vérification. 
En effet dans quelques temps Dave Herald enverra sans doute une position 
astrométrique au MPC déduite de la corde de L.Smid, et la précision en déclinaison ne 
sera pas la même si votre observation est certainement négative ou s'il existe un petit 
doute. 
Je vous remercie d'avance. Bien cordialement. 
 

Je me suis bien entendu empressé de réexaminer mon image, pour me rendre 
compte immédiatement que j’avais bel et bien une interruption dans une des 
nombreuses traces du cliché : j’avais donc observé une 7ème observation positive ! 

La durée calculée de l’éclipse était de 6.8 secondes (+/- 0.8 sec). L’importance de 
l’incertitude est due au bruit important de l’image CCD. 
 

 
Scan de l’occultation (interruption de la trace dans l’ellipse) 

 

 

 
L’image ci-contre montre à gauche le 

champ de l’étoile occultée, à droite le 
scan correspondant. J’ai représenté 

par un numéro quelques étoiles, avec la 
trace qui leur correspond. On se rend 
compte également que les traces 

peuvent se superposer, pour peu que 
deux étoiles soient situées sur une 
position verticale. 

L’étoile marquée d’un cercle est celle 
qui a été occultée par l’astéroïde. 

 



Il ne me restait plus qu’à envoyer à l’organisme compétent un rapport correctif 

pour signaler mon observation positive. Un observateur Tchèque – Jan Manek – 
était situé à quelques kilomètres seulement au Nord de ma position. Son 
observation négative (au ras de l’astéroïde) permet d’améliorer la précision du 

calcul de position de Tomyris. Preuve s’il en est qu’une observation négative est 
également intéressante à rapporter. 

 
Graphique Excel (les 5 pics -3 avant, 2 après- sont provoqués par un doublement du temps de 

pose à différents intervalles pour aider à la datation) 
 

 
Simulation du profil de l’astéroïde par Eric Frappa 

Fernand Van Den Abbeel 


