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Localisation
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Historique : création

1970  
• choix de ce site pour l’implantation d’un nouvel observatoire 

astrométrique  
• conçu dès le départ comme un laboratoire destiné à la mise 

au point et à l’utilisation d’instruments nouveaux. 

1974  
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Inauguration du "Centre d’Études et 
de Recherches en Géodynamique 
et Astronomie" (CERGA) =  
site d’observation du plateau de 
Calern + centre administratif et 
technique (centre de calculs, 
laboratoire électronique…) à Grasse 

CERGA : service inter-universitaire 
relevant alors des observatoires de 
Paris, Nice, Strasbourg, Besançon et 
Bordeaux.



Historique : fusion

1988  
fusion du CERGA avec l’observatoire de Nice - qui a choisi de conserver son 
autonomie et a quitté l’Université de Nice en 1984.  
=> naissance de  l’Observatoire de la Côte d’Azur. 

=> Centre d'Etudes et de Recherches en Géodynamique et Astrométrie 

Années 70, 80, 90 
•Instruments précurseurs, en télémétrie laser, en interférométrie 
•Imagerie grand champ avec télescope de Schmidt  jusqu’au début des 

années 2000.  

2004 : dissolution du CERGA 
suite à une réorganisation des départements scientifiques de l’observatoire 

Depuis 1988, le plateau de Calern est un site d’observation de l’Observatoire 
de la Côte d’Azur.  
La vie scientifique du plateau se poursuit
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Lieu d’implantation

!5



Le plateau de Calern

!6

© OCA 



Le télescope de Schmidt

Le plus grand télescope Schmidt-Cassegrain d’Europe,  
au moins dans les  années 2000 

diamètre = 1,52m    focale = 3,16m 
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Apparté N°1

Deux types principaux : Newton   / Cassegrain
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Newton

Cassegrain
Schmidt-Cassegrain



Apparté N°1 (bis)

Cassegrain  
• primaire concave parabolique, percé,  

• secondaire convexe hyperbolique.  

• Le foyer Cassegrain est situé juste derrière le miroir primaire.  

• Epargné par l'aberration de sphéricité, le miroir parabolique présente un défaut de coma 
qui limite le champ utile. 

Schmidt-Cassegrain,  
• Variante du précédent  

• une lame de forme complexe (et coûteuse) en entrée du collecteur permet l'utilisation 
d'un primaire sphérique. 

Maksutov-Cassegrain 
• Autre variante 

• primaire et secondaire sphériques, respectivement concave et convexe, 

• une petite lentille de correction. 

Ritchey-Chrétien,  
• Cassegrain particulier, combinaison aujourd'hui la plus utilisée pour les observatoires 

fonctionnant dans le visible et le proche infrarouge.  

• Primaire et secondaire hyperboliques, ce qui assure une absence d'aberrations de coma 
et de sphéricité.
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Découverte d’astéroïdes

Le GERCA est crédité pour la découverte de 1085 astéroïdes 
par le Minor Planet Center (MPC).
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3 600 plaques photos 

Conservation de photographies astronomiques 
collection de 16 000 de plaques et films 

couvrant plus de 60 ans d’observations à l’OCA  

dont 3 600 plaques de verre et films : les observations 
réalisées au télescope de Schmidt de 1978 à 1996  

Interêt scientifique - dynamique système solaire  
• Opération de sauvegarde 

• Projet de numérisation 
• Base de données pour intégrer les métadonnées 
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Site interférométrique GI2T

Grand Interféromètre à 2 Télescopes 
Télescopes "boules" d'Antoine Labeyrie 
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https://www.youtube.com/watch?v=FZcsJ66EoEk

1,5m - distance de 10 à 65m 
fermé en 2006

augmente  le pouvoir de résolution d'un télescope au sol



Site interférométrique GI2T
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Maisons bulles

Architecture recherche 
auteur, dates : Antti Lovag, 1974 -1979 

Des logements bulles pour les chercheurs, devenus deux laboratoires 
d'interféromètrie, une salle de contrôle, une salle de réunion et cinq 
bureaux individuels qui ont remplacé les logements. 
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DORaySol

Mesures du rayon solaire avec l’instrument 
DORaySol (1999–2006) 

• plus de 20 000 mesures de diamètre solaire en 8 ans.  

• dernier vestige des instruments d’astrométrie solaire (avant 
l’instrumentation PICARD-SOL)  

• pendant près de 40 ans :  la plus longue série continue de 
mesures du diamètre solaire au monde.  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Les projets en cours et les instruments 
en fonctionnement

vie scientifique du plateau 
• projets exploitant l’expérience acquise, liens 

particuliers entre astronomie et géophysique ou la 
physique solaire,  

• projets innovants,  notamment en ce qui concerne 
la formation universitaire pour et par la recherche



MéO

Métrologie Optique 

Station MéO 

• évolution de la Station Laser-Lune  
(qui existait avant 2005)  

De 400 km à la lune 

• élargissement de la politique  
scientifique et des activités de R&D  
en Métrologie Optique.
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Tir laser-Lune depuis la station MéO sur le plateau de Calern, France.

Laboratoire Géoazur télémétrie laser



MéO

Télescope MéO 
télescope Cassegrain coudé avec table Nasmyth à monture 
alt-azimutale  

diamètre : 1,54 m - 

Primaire : un paraboloïde de révolution 
secondaire :  hyperboloïde de révolution.  

Miroir tertiaire plan : renvoie le foyer sur l'axe horizontal (foyer 
Nasmyth).
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Apparté N° 2
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Viser la Lune !

!20



TAROT

Télescopes à Action Rapide pour les Objets Transitoires 
Pour mesurer les contributions optiques des sursauts gammas
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TAROT image of the farest known GRB 
050904 at z=6.3

250mm

http://www.svom.fr/portfolio/article-a-venir-partie-coulisses/



Projet CP2U

Centre Pédagogique Planète Univers 
réhabilitation puis utilisation de deux télescopes astronomiques 
professionnels de 1 mètre de diamètre,  

pour la recherche scientifique et l’enseignement. 

http://splendeursducielprofond.eklablog.fr/nuit-de-reve-au-c2pu-le-telescope-de-1m-de-calern-a118258814 
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http://splendeursducielprofond.eklablog.fr/nuit-de-reve-au-c2pu-le-telescope-de-1m-de-calern-a118258814


Projet CP2U

Recherche 
Etoiles doubles et interférométrie des tavelures 

Sismologie des planètes joviennes (DSI) 

Suivi au sol des alertes de la sonde GAIA 
Astrométrie des satellites artificiels 

Photométrie des astéroïdes 

Polarimétrie des astéroïdes 
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CATS

Calern Atmospheric Turbulence Station 
(Station de mesure de la turbulence atmosphérique à Calern) 
Mise en place en 2015 

Soutien à d’autres projets (MéO, C2PU), optique adaptative 
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Evénements 
Liens utiles



Evénements
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Le site de Calern ouvert au public et 
aux scolaires (visites guidées ou 
parcours scientifiques).  

• Visite tous les dimanches  
après-midi de mai à septembre 
https://www.oca.eu/fr/visite-guidee-
individuelle/270-visites-guidees-du-site-
de-calern-a-caussols  

• Sur rendez-vous toute l’année 
pour des groupes d’au moins 15 
personnes  



Liens utiles

Calern 
https://www.oca.eu/fr/sitecalern-histpat 

GERCA 
http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/308737 

Doraysol 
https://www.oca.eu/en/lag-physol-service/lag-physol-doraysol 

Maisons bulles 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-
Azur/Politique-et-actions-culturelles/Architecture-contemporaine-
remarquable/Les-etudes/Les-Trente-Glorieuses-dans-les-Alpes-
Maritimes-1945-1975/Edifices-ensembles/Selection-de-60-edifices-ou-
ensembles-remarquables-etudies/Notices-monographiques/Caussols-
Interferometre-de-Calern
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Liens utiles

Tarot 
http://tarot.obs-hp.fr/infos/ 
https://www.eso.org/public/france/teles-instr/lasilla/tarot/ 
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-
fausse-comete-telescope-tarot-36107/ 
http://www.svom.fr/portfolio/article-a-venir-partie-coulisses/ 

CATS 
https://www.oca.eu/fr/presentation-cats 

MéO 
http://www.dt.insu.cnrs.fr/spip.php?article72  

Télémétrie 
https://fluid.oca.eu/fr/rechercheartemis/projets/173-art-telemetrie-
laser/337-les-objectifs-de-l-activite-telemetrie-laser 
https://fluid.oca.eu/fr/general/mprojets/zen/fiche_ann.php?id=173
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https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-fausse-comete-telescope-tarot-36107/
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Cours et infos télescopes

https://books.google.fr/books?id=aeAg1X7afOoC&pg=PA854&lpg=PA854&dq=nancy+worden+asteroid&source=bl&ots=0u3D_ijnCZ&sig=ACfU3U0NuEn1FGn8817FzbjNBg00zSgXyA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwio_JKw9NHiAhWn0eAKHXIKDlAQ6AEwA3oECAkQAQ
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