
 

Occultations positive de (731) Sorga le 24/10/2007 

 

 

Cette occultation ne se présentait pas sous les meilleures auspices ; alors que la 
météo se montrait clémente depuis plusieurs jours, une perturbation nuageuse 
était annoncée pour cette nuit du 23 au 24 octobre, en provenance de l’Est. De 

plus, la présence de la quasi-Pleine Lune à près de 30° de l’astéroïde (situé à 26° 
au-dessus de l’horizon Sud-Ouest) risquait de ne pas faciliter l’observation. 
 

L’occultation (étoile de m :11.3) étant annoncée pour 5h34 (heure légale), j’avais 
projeté de me lever à 4h30. Mais la crainte que les nuages ne jouent les trouble-
fête m’a finalement tiré du lit dès 3h30. Bien m’en a pris. En effet, les premières 

images CCD de repérage du champ ont présenté des traces de givre 
catastrophiques. Ma camera CCD (St7) est équipée d’une cartouche de 
dessication à regénérer une fois par an (4h dans un four à 170°) ; j’avais négligé 

cette opération sans cesse reportée depuis trop longtemps. Heureusement, au fil 
des (longues) minutes, le givre a partiellement disparu, laissant apparaître une 
image malgré tout très bruitée, bruit amplifié par la proximité de la Lune. 

 

 
Position de Sorga 1h10 avant l’occultation (tache de givre à droite) 

 

 
Carte montrant la trajectoire théorique de l’occultation 



 

J’ai connu d’autres instants de doute en apercevant des cirrus dériver dans le 
ciel en provenance de l’Est. Heureusement, le ciel est rapidement redevenu 

serein. Environ 45 secondes avant le moment théorique de l’occultation, j’ai 
démarré le scan de 1200 lignes de 0.1 seconde. Instant magique de découvrir en 
direct sur l’écran l’interruption pour quelques secondes de la trace de l’étoile : je 

savais que c’était gagné ! 
 

 
Scan de 1200 lignes de 0.1 sec, soit 120 secondes 

 
Dès le lendemain matin, j’apprenais que seuls les trois observateurs 

wallons (Roland Boninsegna à Dourbes et René Bourtembourg à Ciney, tous deux 
en visuel, et moi-même) avaient une observation positive. Les autres 

observateurs potentiels avaient été empêchés par la météo (Allemagne, 
Tchéquie, Slovaquie), par la présence de la Lune (USA, Canada), ou par l’heure 
matinale ? 

 
Résultats publiés sur le site Euraster (qui centralise les données pour l’Europe) 

 

La réduction du scan en utilisant le logiciel « Iris » et les données de Winscan 
m’ont alors permis de préciser les instants de disparition et de réapparition de 
l’étoile et de compléter un rapport d’observation. 

 
Graphique Excel montrant les pics de calibration et la chute de flux dû à l’occultation de 3.3 sec 



 

 
Partie agrandie de la courbe de lumière (Excel) 

 

 
Profil de Sorga établi par Eric Frappa 

Ces données seront envoyées au MPC (Minor Planet Center), qui centralise pour 

l’Union Astronomique Internationale, toutes les mesures sur les astéroïdes et 
comètes. Depuis deux ans, Dave Herald (Australie) envoie au MPC des positions 
astrométriques dérivées des observations d'occultation. Outre leur grande 

précision (parfois meilleure que 0.5 milliseconde d’arc), elles ont l'avantage de 
pouvoir s’améliorer avec le temps, c'est-à-dire avec l'arrivée de nouveaux  
catalogues astrométriques. 

Jusqu’il y a peu, les observations étaient stockées en interne, mais le MPC vient 
de décider de les publier régulièrement. Pour celà, un nouveau code 
d'observatoire UAI a été créé: le 244, correspondant à un observateur 

géocentrique. La collecte des données est désormais mieux organisée:  
Dave Herald récupère les données du JOIN pour les Japonais, d'EURASTER 
pour les Européens, de la RASNZ pour les Australiens /Néozélandais et de IOTA 

US pour les Américains.  



L’apport scientifique des observations d’occultations astéroïdales fait donc 
maintenant l’objet d’une reconnaissance officielle par l’UAI. 
 

La visite d’un site (http://www.obsnn.org/occrep/) permettant la consultation 
dynamique de la base de données d’Euraster m’apprend que j’ai au total participé 

depuis 2003 à 12 observations d’occultations astéroïdales, dont 4 se sont 
révélées positives. Cette proportion de 1/3 de réussite illustre la grande chance 
que j’ai eue. En effet, alors que certains observateurs sont mobiles et se 

déplacent vers les trajectoires théoriques d’occultation, ma station fixe m’oblige 
à compter sur le facteur chance pour la réussite ou non d’une observation. 
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