
Commission Science Participative : Atelier du 08/02/2020  
  

Présents : Alain, Mohamed 

Excusé : Guillaume 

  

C’est le premier atelier de la commission.  

 

David a proposé une découverte d’une discipline méconnue des astronomes amateurs : 

l’observation des occultations stellaire par les astéroïdes. 

 

Au cours de cette réunion nous avons lu entièrement la version française du site internet 

euraster.net créé par Eric Frappa. Cela nous a permis découvrir et d’assimilé tout ce qu’il y a 

savoir sur le sujet, qui est extrêmement passionnant. 

 

En résumé 

 

L’observation des occultations est accessible à tout le monde. Une simple paire de jumelles, 

un chronomètre et une horloge radio-pilotée suffisent à produire une mesure 50 fois plus 

précise qu’un télescope de 8m en imagerie directe ! Cependant l’utilisation de jumelles 

limitera les possibilités d’observation. 

 

Comme les membres de la commission utilisent déjà des caméras CCD pour photographier 

les astres, nous nous orientons naturellement vers la technique CCD.  

 

Le point crucial est d’horodater les images avec le plus de précisions possible pour produire 

des données scientifiques fiables. La meilleure technique est d’incruster directement sur 

l’image la date et l’heure précise (à la ms près) directement à partir de la caméra. Les 

caméras numériques dotées de cette fonction sont rares. Il y a la QHY174M GPS (1500€). 

Mais certains utilisent des caméras analogiques très sensibles comme la WATEC 902H plus 

accessibles aux amateurs. L’horodatage des images à partir du logiciel d’acquisition est 

moins précise et variable. Mais peut s’avérer une solution. Des tests sont nécessaires pour 

évaluer les marges d’erreur, si possible. 

 

Comme pour les éclipses de Soleil, il faudra être dans la « bande » d’ombre pour observer 

l’occultation. Avant la mission Hipparcos la position de l’ombre était définie avec une marge 

d’erreur de  1000km. En effet la justesse des prévisions dépend grandement de la précision 

des catalogues stellaire astrométriques. Depuis 2016 avec la mission GAIA, cette précision a 

encore augmenté.  

 

Les prévisions sont calculées de façon automatique à partir des bases de données. Dans 

certains cas ces prévisions sont recalculées à la main par les astronomes pour obtenir plus 

de précision et ce, quelques jours avant l’occultation voir quelques heures. 

  

Nous utiliserons le logiciel Winocult écrit par David Herald. Ce logiciel est utilisé pour 

connaitre les prédictions d’occultation et les cartes d’observation. 

http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm


Prism (payant) ou iris seront utilisé pour la réduction des données. Plusieurs méthodes 

existent par exemple la méthode Drift Scan détaillée pour iris par Christian Buil à l’adresse 

suivante : http://www.astrosurf.com/buil/iris/lecon25.htm 

 

 

Une fois l'observation réalisée, l'observateur doit rédiger un rapport contenant toutes les 

informations nécessaires à l'exploitation de ses mesures. Les observations d'occultations 

stellaires n'ont effectivement d'intérêt que si les résultats individuels sont compilés et 

mis en perspective les uns avec les autres. 

 

 

L'observation d'une occultation stellaire par un astéroïde permet également : 

 

- d'améliorer la connaissance de l'orbite de l'astéroïde.  

- de détecter des astéroïdes binaires.  

- de mesurer le diamètre de l'étoile cible.  

- de découvrir des étoiles binaires serrées. 

- d’enrichir les modèle 3D des astéroïdes. 

 

 

Pour la commission Science Participative la prochaine étape sera de trouver une bonne 

solution pour l’horodatage des images et de comprendre la méthode Drift Scan pour 

l’acquisition et la réduction des données. 

 

Références et sources  

http://www.euraster.net/guide/index.html 

http://www.euraster.net/ 

http://www.iota-es.de/ 

http://www.astrosurf.com/buil/iris/lecon25.htm 

http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm 
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