
 

 (468) Lina : 8ème occultation positive. 

 

 

Le 21/09/09, vers 21h10 heure légale, une occultation favorable d'une étoile de 
magnitude 10 par l'astéroïde (468) Lina était prévue. Lina a un diamètre de 70 
km ; l'occultation dans la zone centrale devait durer un peu plus de 3 secondes. 
Je me situais dans la bande d’occultation, à 27 km de la ligne centrale, avec une 
probabilité de 50%. Cependant, les conditions n’étaient pas idéales : 

- étoile à seulement 10° au-dessus de l’horizon, heureusement bien 
dégagé pour moi dans cette direction (SSW). 

- début de soirée (21h08 HL) : donc peu de temps de préparation à cause 
du crépuscule. 

- des conditions météo annoncées comme médiocres (heureusement 
démenties par les faits). 

 

 
 

Carte de prévision de l’occultation 
 

En revanche, l’étoile était brillante (m.9.9) et la chute de luminosité importante 
lors de l’occultation (perte de magnitude de 5.6). De plus, le ciel était à ce 
moment bien dégagé, et les brumes au-dessus de l’horizon peu importantes. 
 
J’ai utilisé 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.  
Pour la datation, je commence par synchroniser l'horloge du PC avec une antenne 
GPS, procurant le temps à la milliseconde près. Puis, je programme une 
doublement de la pose pour certaines lignes en début et en fin de scan. Dans la 
réduction photométrique, des pics apparaitssent pour les lignes dont le temps de 
pose a été doublé, ce qui me permet de synchroniser scan et datation. 
 
J’ai pointé le champ (dans la constellation d’Ophiucchus) et repéré l’étoile, 
seulement ¼ d’heure avant l’événement, crépuscule oblige. Quelques essais 
rapides m’ont amené à faire le choix d’un temps de pose de 0.1 sec, en 1200 
lignes (120 sec au total), encadrant l’heure prévue d’occultation, qui devait durer 
au maximum 3.1 secondes. 
 

 
Image du champ, prise 20 minutes avant l’occultation 

 

 
Extrait du scan, avec l’interruption de la trace dûe à l’occultation 

 

La réduction photométrique m’a révélé une occultation de 3.1 sec, de 
19 :08 :39.308 à 19 :08 :42.409 TU +/- 0.1 sec, avec une avance d’une dizaine de 
secondes sur l’horaire prévu (avance confirmée par les deux autres observations 
positives, dont l’Observatoire d’Uccle, et Arnaud Leroy). Compte-tenu des 
circonstances (étoile proche de l’horizon et clarté crépusculaire), la courbe de 
lumière s’est révélée très bruitée. J’aurais sans doute dû faire le choix d’un 
temps de pose plus élevé, au détriment de la précision temporelle, mais avec un 
meilleur signal. 



 
Extrait de la courbe de lumière (très bruitée) 

 

Résultats de l’occultation (468) Lina 
 

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 

(Source :Eric Frappa : www.euraster.net) 
Fernand VAN DEN ABBEEL 



                                            ASTEROIDAL OCCULTATION - REPORT FORM  
 
 
1.DATE:             2009 SEP 21  
STAR:             TYC 6810-00243-1 (Mv: 9.9)  
ASTEROID:     (468) Lina  
 
2.OBSERVER:  
Name:         Fernand VAN DEN ABBEEL  
Phone:         +32 61 61 23 55  
Address:      8, rue de Fayet     6870 VESQUEVILLE (BELGIUM)  
E-mail: fernand.vandenabbeel@skynet.be  
 
3.OBSERVING STATION: Vesqueville  
Nearest city: SAINT-HUBERT  
Latitude:       50°00'14.82" N  
Longitude:     05°23'50.45" E  
Altitude:          475 m  
Geodetic datum: WGS84 (GPS)  
Single station  
 
4.TIMING OF EVENTS:  |   OCCULTATION RECORDED : POSITIVE  
Type of event:  
"S"tart observation; "I"nterrupt-"s"tart; "D"isappearance;  
"B"link; "F"lash; "E"nd observation; "I"nterrupt-"e"nd;  
"R"eappearance; "O"ther (specify)  
 
Personal Equation Substracted:  
Event Time (UT)  P.E. Accuracy + Comments  
code: HH:MM:SS  .ss  S.ss  
- S  -  19:07:50.18  
- D  - 19:08:39.308 ± 0.05 s  
- R  - 19:08:42.409 ± 0.05 s            Occult: 3.1 s  ± 0.1 s  
- E  - 19:09:50.86  
 
5.TELESCOPE:  
Type: SCHMIDT-CASSEGRAIN  
Aperture: C8 200 mm + focal rédictor (F/D=5.7)  
Magnification: -  
Mount: EQUATORIAL  
Motor drive: YES  
 
6.TIMING & RECORDING:  
Timekeeping:     PPS - GPS Garmin 18 LVC  
Sensor:     CCD SBIG ST7-ME  
Recording:With Winscan 225 software, fast scan mode, vertical binning 1x20, time per line 0.1s  
1200 lines (120 sec)  
Time  insertion from PPS with SBIG/WinScan system  
 
7.OBSERVING CONDITIONS:  
Atmospheric transparency: fair  
Wind: No  
Star image stability: medum  
Temperature: +13° C  
 
8.ADDITIONAL COMMENTS:  
Clear sky, with a bit of mist. The event was in twilight, at only 10° above the horizon: not many time 
to prepare the observation. 


