
L’occultation (718) Erida 

 
Le 31/07/07, vers 02h28 TU, une occultation favorable d'une étoile de 
magnitude 9 par l'astéroïde (718) Erida était prévue. Erida est un astéroïde de 
73 km de diamètre dont l'occultation dans la zone centrale devait avoisiner 30 

secondes au maximum. La chute d’éclat de l’étoile lors de l’occultation 
(différence de 6.5 mag.) devait faciliter l’observation du phénomène. Etant situé 
dans la zone centrale, avec une probabilité de 50 à 70% d’enregistrer le 

phénomène, j’ai décidé de tenter le coup. 
 

 
 
J’ai utilisé pour la première fois la technique du « drift-scan » en CCD, avec un 

logiciel dédié (et gratuit) conçu par un astronome amateur allemand : 
« Winscan ». La méthode du drift-scan permet d'obtenir la courbe de lumière 
d'une occultation en lisant ligne par ligne la matrice CCD, l'image de l'étoile  

étant maintenue fixe sur le détecteur par un suivi du télescope. On obtient  
donc une image "filée" de l'étoile à observer, avec une interruption dans le  
flux en cas d'occultation. Winscan est utilisé avec un capteur GPS, qui  



permet une datation précise de chaque ligne. J’avais pu tester la technique 

l’avant-veille, en provoquant une occultation virtuelle par l’obturation de 
l’ouverture du télescope à l’aide d’un cache.  
Je me suis donc levé à 3h30  du matin, avec 3.1° au thermomètre (dur, dur quand 

on quitte son lit douillet), pour constater avec plaisir que le ciel était 
parfaitement serein sous la Pleine Lune. Je voulais avoir suffisamment de temps  

pour préparer l'observation sans stress. Après avoir initialisé le GPS et le 
système goto du télescope sur Algenib de Pégase, puis repéré le champ de 
l'étoile, j'ai paramétré Winscan de manière à effectuer un scan de 2400 lignes 

toutes les 50 millisecondes, soit 120 secondes au total.  
 

         
 
Carte de champ (logiciel « Guide »)   Pose de 20 secondes 
 

J'étais prêt à l'action dix minutes avant le début théorique de l'occultation. Par 
sécurité, j'ai démarré le scan une trentaine de secondes avant 04h28m17s 

(début prévu pour l'occultation). Pouvant visionner le déroulement de la pose en 
direct sur l'écran du PC, j'ai tout de suite constaté que j'avais bien une 
interruption du flux, et cela à deux reprises. J'ai refermé le cimier et regagné 

mon lit vers 5h15.  
 

 
Scan de l’occultation, avec les deux chutes de flux 

 
Dès mon lever, j'ai effectué le traitement et la réduction de l'image du scan: une 
coupe d'image verticale m'a permis de déterminer le numéro de ligne à mi-
hauteur de chaque disparition et réapparition de l'étoile. La coupe montre par 

exemple que la première chute de flux se situe à mi-hauteur sur la ligne 494 



(x=494). Le fichier enregistré avec l’image montre que la ligne 494 a été prise 

25.7746 secondes après le début du scan, daté précisément dans l’en-tête : 
 
                       Date                                 Heure début scan  

                  2007 7 31                       2 27 49.8872200671758 
  

 
Coupe horizontale du scan (« Prism ») : à mi-hauteur de la première occultation, 

 

      
 

Il a fallu retrancher à cette valeur le temps mis par l’étoile pour apparaître sur 
l’image (15.6 sec). 
J'ai ainsi pu déterminer les temps suivants (en heure TU, avec une incertitude 

de +/- 0.08 sec) : 
 - début scan:      02:27:49.88 

 - disparition1:     02:28:00.03   
 - réapparition1:   02:28:04.03   durée occult1: 4 sec 
 - disparition2:    02:28:04.68 

 - réapparition2:  02:28:07.28   durée occult2: 2.6 sec 
 - fin scan:           02:29:51.11 
J’ai donc rédigé un rapport à destination d’Euraster et de Planoccult, 

organisations centralisant les données d’observations d’occultations pour 
l’Europe.  



 

 
 

Double occultation : hypothèses 

 
Il est assez rare d’enregistrer deux chutes de luminosité lors d’une occultation. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

1. L’étoile occultée est double : j’ai d’abord envisagé cette piste, la carte de 

champ produite par « Guide » montrant à fort grossissement 3 étoiles 
proches. Renseignements pris, il s’agit de la même étoile réprésentée trois 
fois, car reprise dans trois catalogues différents. Hypothèse à écarter 

donc. 
 

 
 

2. L’astéroïde est binaire ; ce postulat va faire l’objet de vérifications sous 
forme d’observations photométriques appelées CdR (courbes de rotation) ; 
cela consiste à suivre l'astéroïde pendant plusieurs heures pour 
déterminer les variations de magnitude, et rechercher une période qui 

correspond généralement à la rotation de l'astre sur lui-même. Les 
courbes de lumière permettent quelquefois de découvrir qu'un astéroïde 
est binaire (par la chute de luminosité due au passage du 2ème corps 

devant le premier). Mais cette hypothèse est peu probable. 
3. J’ai observé le bord de l’astéroïde en occultation rasante. Eric Frappa, 

spécialiste français des occultations, résume ainsi son point de vue : 
« L'hypothèse de l'astéroïde double est possible, mais dans ce cas plus 
improbable que l'occultation rasante. Il faut se rappeler que cet astéroïde 



à un diamètre estimé de l'ordre de 75km et que cette occultation était de 
longue durée (25s max). Dans le plan du ciel, à la distance de l'astéroïde, 
les mesures de Fernand représentent une interruption de 12km, un trou de 
2km et une autre interruption de 8km. L'ensemble représente moins d'un 
tiers du diamètre total de l'objet et il est sûrement plus probable 
d'imaginer une succession montagne-vallée-montagne que 2 objets l'un 
devant l'autre.(entre parenthèses, c'est plutôt sympa de "voir" une vallée 
de 2000m de large à 412 millions de km, non? ça réprésente tout juste 1 
milliseconde d'arc!) ». 

 

Résultats de l’occultation (718) Erida 
 

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

 

 
 
Je suis malheureusement le seul à avoir eu une observation positive, ce qui ne 

permet pas de déduire beaucoup d’informations nouvelles sur cet objet. Seule 
certitude : Erida est passé nettement plus à l’Est que prévu (décalage d’environ 
80 km vers le Sud-Est). Le hasard (et sans doute les vacances qui ont raréfié le 

nombre d’observateurs) a voulu que pratiquement tous les autres observateurs 
aient été situés à l’Ouest de la trajectoire. Un Hollandais (Harrie Rutten) et un 
Allemand (Franz Stark), qui étaient eux dans une position favorable à l’Est n’ont 

pu concrétiser à cause des nuages. Détail piquant : Eberhard Bredner, astronome 
allemand, s’est déplacé dans la région de Liège pour se situer sur la ligne de 
centralité ; il n’a rien vu. Il aurait probablement observé le phénomène s’il était 

resté chez lui…  
 

Fernand Van Den Abbeel 


