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Ce rapport rend compte des activités de l’association AQUILA autour du télescope Schaumasse et de la 
coupole qui l’abrite, effectuées dans le cadre de la Convention OCA-AQUILA signée le 15 juin 2007. 
 
La première partie de ce rapport traite des travaux d’astronomie amateur réalisés avec le télescope 
Schaumasse et des soirées organisées avec les membres d’AQUILA. 
La deuxième partie présente une synthèse des travaux de recherche effectués de 2011 à 2014 au télescope 
Schaumasse, portant sur la photométrie d’étoiles variables, d’exoplanètes et d’astéroïdes. Des mesures 
d’occultations d’étoiles par des astéroïdes ont également été réalisées. 
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Préambule 
 

L’achat de 2 caméras à grand capteur (Yankee Robotics et QSI 583ws) a permis de réaliser des 
observations avec un champ jusqu’à 4 fois plus grand que celui de la caméra Audine. Les photographies du 
ciel profond faites avec ces nouvelles caméras ont donc été utilisées depuis 2011 pour réaliser un calendrier, 
imprimé par l’atelier mutualisé de reprographie de l’Université. Le grand champ permet de faire de la 
photométrie relative sur un plus grand nombre d’étoiles. Les mesures d’occultations d’étoiles par des 
astéroïdes  restent réalisées avec la caméra Audine, en mode Drift-Scan, ce que ne permettent pas les 
caméras modernes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observations Amateur  

 

1.1 Observations au foyer Cassegrain 

 
La grande focale du télescope Schaumasse en configuration Cassegrain (6 mètres) permet de réaliser des 

images planétaires de haute résolution, lorsque la qualité du ciel le permet, avec l’ajout éventuel d’un 
doubleur de focale. Malgré la petite taille des pixels des caméras CCD, pas vraiment adaptée à une longue 
focale, des observations du ciel profond sont également réalisées au foyer Cassegrain, en utilisant un 
réducteur de focale (de 0.8x à 0.66x).  
 

 
Jupiter, le 3 octobre 2011, au télescope Schaumasse 

 
cratère Théophile, foyer Cassegrain du télescope 

Schaumasse 

 
NGC4449, mai 2011, réducteur x0.8 

 
M27, juin-juillet 2013, réducteur x0.66, caméra SBIG 

STL6303E 

 
Sh2-104, octobre 2014,  réducteur x0.7 

 
M108, 2012-2013, réducteur x0.7 



 

1.2 Observations au foyer primaire 
 
 
Le miroir secondaire hyperbolique peut être démonté afin de réaliser des observations directement au foyer 
du miroir primaire f/5, à 2m de focale. Cela permet d’obtenir un champ plus grand, et nécessite l’utilisation 
d’un correcteur de coma. La photométrie d’astéroïde ou d’étoile variable est réalisée en grande partie dans 
cette configuration, même si avec les caméras actuelles, de nombreuses étoiles de comparaison sont 
présentes dans le champ en mode Cassegrain également.  
 
 

 
NGC253, 2011-2014, au foyer primaire f/5 

 
NGC1977, déc. 2013, fév. 2014 

 
Sh2-82, juin juillet 2012 

 
M51, 2014 

 



1.3 Observations au Petit Equatorial 
 
 
Cédric Jacob et Matthieu Conjat étant habilités à utiliser le Petit Equatorial (Lunette Charlois), nous avons 
fait avec cet instrument plusieurs observations de Saturne et de Jupiter. Nous avons également tenté du ciel 
profond avec nos caméras CCD, mais la mauvaise qualité du suivi nous interdisait de faire des poses de plus 
de 15 secondes.  
 

 
Jupiter, le 14 octobre 2011, à la lunette Charlois 

 
Saturne, le 6 juin 2013, à la lunette Charlois 

 
 

1.4 Observations du Soleil 
 
L’association AQUILA possède plusieurs outils dédiés à l’observation du Soleil, tels qu’un filtre Halpha 
Coronado Solarmax60, qui se monte à l’entrée de plusieurs instruments (lunette Clavé 130/1908 ou lunette 
70/700), et un PST CaK, permettant d’observer le Soleil en bande K (Ultraviolet). 
Un filtre de mylar est parfois utilisé pour observer le Soleil en lumière visible, à l’aide d’un télescope 
200/800 ou de la lunette Clavé essentiellement.  
 

 
Soleil, au foyer de la lunette Clavé 130/1908, filtre 

Coronado Solarmax60, 27 oct. 2012 

 
 

 

 
Soleil, au foyer de la lunette Clavé 130/1910, filtre 

Coronado Solarmax60 (détail), 27 oct. 2012 



 

 

 
Protubérances, lunette Clavé 130/1910, filtre Coronado 

Solarmax60, 25 sept. 2012 
 

Soleil à travers la raie Ca-K, lunette Coronado PST, 4 mai 

2013 

 
 
 
 
 
 
 



1. Travaux Scientifiques  
 

La mauvaise qualité du ciel niçois et le diamètre du télescope Schaumasse ne permettent pas l’implication 
de ce dernier dans les grands programmes nationaux ou internationaux de recherche astronomique. 
Néanmoins, l’utilisation de filtres et la rigueur apportée aux traitements des images permettent de réaliser des 
projets scientifiques sérieux, notamment en  matière de photométrie. 
 

2.1 Courbes de lumière d’astéroïdes 
 

La courbe de lumière d’un astéroïde (variation de sa magnitude apparente au cours du temps) permet de 
déterminer plusieurs paramètres physiques importants, comme sa période de rotation ou l’inclinaison de son 
axe de rotation. On peut également en déduire sa forme approximative ou encore la présence d’un satellite. 
De telles mesures sont rarement entreprises par les grands observatoires internationaux car elles nécessitent 
des temps de télescope de plusieurs heures, pendant plusieurs nuits. Les télescopes de petite taille comme le 
télescope Schaumasse sont donc particulièrement indiqués pour réaliser ce genre de campagnes 
d’observations. 
Nous avons représenté ci-dessous les courbes de lumière d’astéroïdes obtenues entre 2011 et 2014. 
 
 

 
3533 Toyota, période : 2.9832 h  

6886 Grote, période : 5.753 +/- 0.005 h 

 
6915 1992HH, période : 4.76345 +/- 0.00012 h 

 
 

2.2 Occultations d’étoiles par des astéroïdes 
 
L’observation des occultations d’étoiles permet de contraindre très fortement le diamètre des astéroïdes, 
notamment lorsque le phénomène est mesuré par un réseau international d’observateurs. Le mouvement 
des astéroïdes étant connu avec précision, la durée de l’occultation permet d’obtenir une limite inférieure 
à sa taille. Couplée avec une mesure de la période de rotation (et de la phase de l’astéroïde), cette 



méthode permet de déterminer avec une bonne précision la forme de l’objet. L’imagerie conventionnelle 
est insuffisante dans ce cas, car elle ne permet pas de faire de la datation. On utilise la méthode de 
l’imagerie drift-scan (ou scan), qui permet d’étaler l’image de l’astéroïde et des étoiles environnantes le 
long des pixels de l’image. L’instant de l’occultation se traduira par une perte d’intensité des pixels de 
l’étoile occultée, tandis que les étoiles alentour resteront constantes.  
 

• 13 septembre 2014: Occultation de TYC 1715-02069-1 par 1306 Scythia 

 

Le 13 septembre 2014 à 20h24 TU, l'astéroïde 1306 Scythia occultait TYC 1715-02069-1 (GSC 1715:2069). 

Nous avons observé cette éclipse au foyer Cassegrain du télescope Schaumasse, à l'aide d'une Audine 

Kaf401e.  

 

 
Scan de l’occultation 

 
Profil de l'occultation 

 

 

Le scan était réglé sur 50ms par ligne, ce qui donne une durée d'occultation de 4.50s +/- 0.05s, ce qui, à la 

distance de Scithya correspond à une taille de 886m +/- 10m. Ca ne correspond pas au diamètre total de 

l'astéroïde, mais à une corde (limite inférieure): L'astéroïde a une taille au moins supérieure à 886m. 

 

Pour exploiter au mieux les occultations, il est nécessaire de connaître précisément la durée des éclipses, 

ainsi que l'heure exacte à laquelle elle se produit, ce qui permet de contraindre fortement l'orbite de 

l'astéroïde. Malheureusement, la méthode du drift-scan, que nous avons utilisée ici, ne permet pas de 

dater de manière absolue l'évènement. Prochainement, Aquila pourrait s'équiper d'une caméra vidéo et 

d'un module GPS pour dater à la milliseconde les occultations. 

 
 

2.3 Exoplanètes 

• Avril 2014: Participation au programme XO 
 

Aquila participe à des campagnes d'observations de transits d'exoplanètes, dans le cadre notamment du 

programme XO. 

Des candidats au titre d'exoplanètes ayant été repérés, nous avons utilisé le télescope Schaumasse pour 

confirmer la présence d'un transit, et notamment pour déterminer si le corps occultant est bien une 

planète ou une simple étoile. 

Les candidats n'ayant pas encore été officiellement publiés par l'équipe XO, seules les courbes de lumière 

sont présentées ci-dessous. 

 

Pour  la première participation d'Aquila au programme XO en avril 2014, un candidat au titre d'exoplanète 

a été suivi afin de déterminer si le corps occultant était bien une exoplanète ou s'il s'agissait d'une étoile 

(simple binaire à éclipse). Nous avons utilisé le télescope Schaumasse pour observer ce transit, à l'aide 

d'une caméra QSI 583ws en filtre R et B. Comme il s'agit d'un candidat non officiel, nous ne publierons pas 

sa position, en attendant une publication de l'équipe XO. 



 

 

transit principal 

  
 

La profondeur du transit semble identique en R et B, ce qui semble indiquer qu'il pourrait bien s'agir d'une 

planète. S'il s'était agi d'une étoile, la profondeur aurait pu être différente entre les 2 filtres. 

En revanche, la forme du plateau lors du transit penche plutôt en faveur d'une étoile 

 

transit secondaire 

  
 

Quelques jours plus tard, nous avons observé le transit secondaire. En filtre Rouge, un transit a été observé, 

de profondeur 0.01m, mais en filtre Bleu, la courbe de lumière est restée relativement plate. Cette dernière 

indication, en plus du fait qu'un transit secondaire a bien été observé en filtre R, semble confirmer qu'il 

s'agit bien d'une étoile occultante et non d'une planète. 

 

1 nouvelle étoile variable ! 

Dans le champ de cette étoile XO, nous avons découvert 1 nouvelle étoile variable. A cause de sa faible 

magnitude (16), elle n'a sans doute pas été détectée par le programme XO. Il s'agit peut-être d'une binaire 

en contact de type W Uma.  

 
période 7.11 heures 

 
• 6 avril 2014 XO_all_006.0028 

 
Nous avons suivi un autre candidat du programme XO. Cette fois encore, le candidat n’a pas été officialisé, 
donc nous ne publierons pas ses coordonnées. L’étoile a été suivie au foyer du miroir primaire du télescope 
Schaumasse, en filtre rouge  



 
XO_all_006.0028 

 
La profondeur du transit est de 15 mmag. 
Un projet d’article est en cours, qui sera publié vraisemblablement en 2016. 
 
3 étoiles variables  
 
3 nouvelles étoiles variables, non recensées, ont été repérées autour de XO006.0028. 

 
Gsc4357.6, période 9.45h 

 
Gsc4357.127, période 8.20h  

USNO1575-02529840, période 8.16h 
 

2.4 Photométrie d’étoiles variables 
 

• 9-10 février 2013: Photométrie de RV  UMa et U Com 

 

Avec des étudiants de Mériemme Chedid, nous avons suivi 2 étoiles variables, afin de faire des mesures 

de photométrie en R,V et B. Les cibles étaient RV UMa, de période 0.468 jours, variant de m9.8 à m11.3, 

et U Com, de période 0.2927 jours, variant de m11.5 à m12. Le but était de déterminer les différences 

d'amplitude de la variation de luminosité entre chaque filtre. 

 
RV UMa 

 
U Com 

 


