
1. Le code de Mr Vachier est encore en développement, alors que celui de Mr Beh-
rend a déjà été testé depuis des années. Des erreurs systématiques peuvent
encore être présentes dans le premier, alors qu’elles ont été corrigé dans le se-
cond.

2. La différence de catalogue stellaire. En fait, Mr Behrend et Mr Vachier utilise le
même catalogue (UCAC2), mais celui de Mr Behrend a été largement amélioré
suite à sa participation à de nombreuses campagnes de prédiction.

3. La taille importante de certaines barres d’erreurs des photocentres s’explique
simplement par un nombre faible de données. Par exemple, on peut affirmer que
la grande barre d’erreur du photocentre du 7 Janvier de Mr Behrend est majori-
tairement causée par un nombre de mesures plus de 5 fois plus faible que pour
le 6 Janvier (cf. Annexes), la barre d’erreur étant en principe proportionnelle à
N

≠1/2 où N est le nombre de données.

Malgré ces problèmes, les photocentres de Mr Behrend du 5 et du 6 Janvier semblent
correspondre à la valeur de l’offset du centre de Varuna au moment de l’événement.
En attendant que Mr Behrend nous fournisse ses réductions pour le 8 Janvier, il a
été décidé d’essayer de fitter une ellipse avec un centre (x ;y) à mi chemin entre ses
photocentres du 5 et du 6. Le code utilisé pour cela est un code préexistant de Mr
Sicardy utilisant «l’algorithme du simplex». Et voilà le résultat obtenu :

FIGURE 6.6 – Même graphique que la Figure 6.6 avec, en plus, le rajout d’une ellipse ayant un centre
entre les photocentres du 5 et du 6 Janvier de Mr Behrend : (X ; Y) ¥ (+7050km ; -3230km).

Avec un centre fixe (X ; Y) ¥ (+7050km ; -3230km), le fit pour l’ellipse est parfaitement
cohérent avec les différents Timm et Teme.
Avant de conclure, il reste cependant à confirmer que le photocentre du 8 Janvier de
Mr Behrend est bien cohérent avec ce modèle, mais aussi à vérifier que le rapport de
la surface visible de Varuna de notre modèle et de celui de 2010 est semblable au
rapport entre le flux lumineux reçu durant cette occultation et le flux lumineux reçu lors
de l’occultation de 2010.
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