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Présentation du site de l'Oukaimden

Longitude + 7.881° ou 7° 52' 52" Ouest
Latitude 31.209° N ou 31° 12' 32" N
Altitude 2700 m
Éloignement de la mer 100 km environ
Sommet voisin le plus haut Oukaïmden 3200 m
Forme du sommet Pic
Végétation Rare
Ville importante la plus proche Marrakech, 78 km, 450 000 ha
Aéroport le plus proche Marrakech Menara, 78 km
les plus grandes villes du monde.



Observatoire Universitaire Cadi Ayyad (OUCA)

 Une campagne de mesure astrometrique sur des asteroides valides par 
l’IAU a permis de donner un code (J43) et le nom (Oukaimeden 

Observatory) à l’Observatoire. 
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JL Dauvergne



Historique

1987: Sélection de  l'Oukaimeden pour l'Expérience IRIS* de sismologie solaire
1988 : Sélection de  l'Oukaimeden pour le programme site testing du réseau américain GONG**
1988-1994: Etude de qualification du site de l'Oukaimeden (Etude météorologique et 
photométrique) 
1994-1997: A l'Université Cadi Ayyad  mise en place d’un noyau qui a travaillé sur l’élaboration 
du projet de création d'un observatoire astronomique sur le site de l'Oukaimeden. 
1998:  1ère observation stellaire sur le site de l’Oukaimeden (Expérience GSM).
1999: Création du Laboratoire de Physique des Hautes Energie et d’Astrophysique  LPHEA
2003-2005: Etudes de qualification du site de l'Oukaimeden (contrat ESO)
2006: Sélection du Maroc comme candidat potentiel pour le futur E-ELT
2007: Inauguration de l'Observatoire de l'Oukaimeden
2006-2009: Prospection et campagne de mesure au site d'Aklim
2010-2011: Installation du Télescope MOSS
2011: Installation d’une nouvelle Coupole Automatisée
2012 : Installation de  Spectrographe Eshel

* International Research of the Interior of the Sun
** Global Oscillation Network Group
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Héliostat
Cabane abritant l'expérience

Le spectophotomètre 

Site de l'Oukaimeden 
Expérience IRIS (International Research of the Interior of the 

Sun)à partir de 1987
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1994-1997: A l'Université Cadi Ayyad  mise en place d’un 
noyau qui a travaillé sur l’élaboration du projet de création 
d'un observatoire astronomique sur le site de l'Oukaimeden
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11OUCA décembre 2012 O.Thizy



Infrastructure
L'OUCA  est composé de 5 modules :
− trois modules d'observation et d'expérimentation (2 tours et une cabane solaire) ;
− un espace polyvalent pour la formation, les conférences les ateliers et les stages amateurs ;
− un espace logement complet pouvant accueillir 6 à 8 personnes.

Infrastructure à l’OUCA 
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Matériel disponible :
 Télescopes :Tubes: 1 Celestron C14, 2 Celestron C11, 2 Celestrons C8.
 Montures: 1 AP 900, 1 Ultima 2000, une AP1200.
 2 Télescopes à pointage automatique Meade LX200 (20cm)
 Cameras : 1 Camera Sbig ST 7 MXE, 2 Sbig Pixcel 237, 1 ST5  1 ST4, 3 Philips(900N), 
APN Canon (5D)
 Une Station  Météorologique.
 2 Spectrophotomètres solaires (IRIS et IRIS 2000) 
 Deux kits d'observation pour les flash lunaire (Hyperstar, camera vatec, GSM+Time inserter, 
graber)
 Deux Kits de détection des Méteors.
Caméra AllSky
 Spectrographe Echel 
Autre Equipement utilisé:
Télescope T500 en mode Remote : contrat MOSS
Télescopes T600 et C14, Siderostat  (Convention OUCA-AGM)
 Mach-Zhender (Ministère EN)

Equipement Scientifique à l’OUCA

L’OUCA dispose d’un équipement scientifique de base, fruit de la coopération du
LPHEA avec différents institutions et organismes (ESO, Uranoscope de l’Île de France, 
ENS-Ma,MEN, …).

13



Moyens Humains

L’équipe de Recherche en Astrophysique du LPHEA est composée d’enseignants 
chercheurs permanents de la Faculté des Sciences et de la faculté des sciences et 
Techniques de Marrakech, de doctorants et de chercheurs d’autres institutions, de 
Techniciens et d’Administrateur..
partenaires.
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L’équipe de recherche en Astrophysique travaille sur un programme scientifique d’actualité, 

vaste et varié. Ce programme s’étale du développement de nouvelles méthodes de qualification 

des sites astronomiques à celle des méthodes pour la détection ou l’observation des 

exoplanètes en passant par l’héliosismologie ou l’étude de l’intérieur du Soleil, 



  Etudes et de qualification des sites astronomiques :
o Sites testing
o Modélisation de la turbulence optique
o Extinction , photométrie et aérosols

  Haute résolution angulaire, Interférométrie :
 Physique Solaire : Activité Solaire et Météorologie Spatiale:
 Planétologie: 
o Détection des flash lunaires
o Détection astéroïdes , comètes et suivi des météores

 Exoplanètes :
o Détection d'exoplanètes par mesures Photométriques:
o Détection et caractérisation d'exoplanètes par mesures Vélocimétriques:
o Observation direct des exoplanètes, chornographie et  Apodisation de pupille:

Thématiques  
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Qualification des sites astronomiques

Durant les années 2000-2003, le LPHEA a développé son propre 
moniteur de seeing  DIMM (Differential Image Motion Monitor)

La qualification des sites astronomiques du point de vue de la couverture nuageuse, de la transparence du 
ciel, de la stabilité de l’atmosphère … est une opération indispensable au préalable de l’installation de 
tout observatoire astronomique.
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Plusieurs travaux scientifiques ont  mis en évidence les potentialités de l’Oukaimden aussi bien 

pour les observations solaires que stellaires:

 Très bonne statistique de nuits claires (plus de 75%),
 Seeing moyen  autour de 1 

Benkhaldoun et al Astronomy and Astrophysics,  2005



Aklim
Morocco

Izaña
Canary Island

Macon
Argentina

Paranal-N
Reference

Dome C
Antarctica

2006: Sélection du Maroc comme 
candidat potentiel pour le futur E-ELT
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Fevrier 2007
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Relative Humidity

The mean and median values are respectively 38% and 31%. The humid months 
last from October to March and the driest ones from April to September.

A. Benhida  & al
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« European Extremely Large Telescope Site Characterization. II. High Angular 
Resolution Parameters »,Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 
Volume 124, issue 918, pp.868-884  (2012).



Example of temporal evolution of seeing the site Aklım November2007

A.Benhida, Benkhaldoun, Z., M. Sabil, Y. Hach, M. Lazrek, and A. Habib, « First characterization 
of Jbel Aklim in Moroccan Anti-Atlas as a potential site for the E-ELT »,
 Proc. SPIE 7733, 77331O (2010).

Seeing measurement
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  Etudes et de qualification des sites astronomiques :
o Sites testing
o Modélisation de la turbulence optique
o Extinction , photométrie et aérosols

  Haute résolution angulaire, Interférométrie :
 Physique Solaire : Activité Solaire et Météorologie Spatiale:
 Planétologie: 
o Détection des flash lunaires
o Détection astéroïdes , comètes et suivi des météores

 Exoplanètes :
o Détection d'exoplanètes par mesures Photométriques:
o Détection et caractérisation d'exoplanètes par mesures Vélocimétriques:

Thématiques  
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 Enregistrement des flashs lunaires à l’OUCA:
Impact des météorites

Flash  d’impact Endroits lunaires d’impact  des 
météorites
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En collaboration avec des équipes de planétologie de l’Observatoire de Paris (IMCCE3 et IPG4), 

de l’Université de Toulouse en France et de l’Université Hassan II de Casablanca concernant les 

météores et météoritesSurveillance et



Découverte de petits corps : Astéroïdes et Comètes 
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Le projet MOSS, pour Moroccan Oukaimeden Sky Survey, est le fruit d'une coopération entre 
l'Observatoire Universitaire Cadi Ayyad, la Société Jurassienne D'Astronomie (Michel Ory), 
l'astronome Française Claudine Rinner et la société Atlas Golf Marrakech



Installation du Télescope MOSS: 
Moroccan Oukaimeden Sky Survey

l'installation avec  Claudine Rinner
 de Télescope MOSS instrument 
performant (un Télescope de 500mm 
de diamètre équipé d'une caméra 
CCD) fonctionnant en mode 
robotique et pilotable à distance, 
plusieurs découvertes inédites ont eu 
lieu. Entre Octobre 2011 et Février 
2012, plusieurs nouveaux objets ont 
été découverts à l'OUCA et validé 
auprès du Minor Planet Center de 
l'Union Astronomique 
Internationale. Parmi ces Objets, 
trois sont particulièrement rares : 3 
Comètes  et un astéroïde  
Géocroiseur.
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Télescope MOSS: 
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Un nouvel astéroïde géocroiseur (NEO pour Near Earth Object) a été découvert la nuit du 
15 AU 16 novembre 2011 à l'Observatoire de l'Oukaimeden par le Télescope MOSS. 

http://www.astrosurf.com
/rinner/

Découvertes à l’OUCA
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Comète P/2011 W2 (RINNER)

Comète P/2011 W2 (RINNER)

Simulation de la trajectoire de la comète

Découvertes à l’OUCA
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Comète C/2012 CH17 (MOSS)
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3ème comète : P/2013 CE31 (MOSS)

Liens :
http://www.ucam.ac.ma/marrakechastro/AllSky/AllSky.
html
http://astrosurf.com/rinner/MOSS-live.htm
http://www.jura-observatory.ch
http://neo.jpl.nasa.gov



  Etudes et de qualification des sites astronomiques :
o Sites testing
o Modélisation de la turbulence optique
o Extinction, photométrie et aérosols

  Haute résolution angulaire, Interférométrie 
 Physique Solaire : Activité Solaire et Météorologie Spatiale
 Planétologie: 
o Détection des flash lunaires
o Détection astéroïdes , comètes et suivi des météores
 Exoplanètes :
o Détection d'exoplanètes par mesures Photométriques:
o Détection et caractérisation d'exoplanètes par mesures Vélocimétriques

Thématiques 
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Exoplanètes
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**   A.Dassou, Z. Benkhaldoun, Y. Elazhari,A.Benhida
"New photometric observation of transiting extrasolar planet HD189733b: 
new starspots appearing on the stellar surface.:  Ms. No. JOAA-D-12-
00070Journal of  Astronomy and Astrophysics  à paraitre  (2013) 



Mesures Photométriques à l’Observatoire Atlas Golf Marrakech 
(AGM )

37



Detection des Exoplanètes : 
Spectroscopie Doppler 
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** F. L. SEFYANI, A. BENHIDA, A. DAASSOU et Z. BENKHALDOUN
Détection et caractérisation des exoplanètes par Spectroscopie Doppler à 
l’Observatoire Astronomique Universitaire d’Oukaïmeden ;Congrès Société 
francaise d’Astrophysique (Nice 2012)
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Champ de guidage par une DMK
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PC « télescope » : PRISM
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Spectre d’une étoile  : Aldebaran

 Spectre eShel / C14 Oukaimeden Decembre 2012(Olivier Thizy, 
Sefyani,Benhida)
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Spectre d’une étoile cible :HD 82885
 Spectre eShel / C14 Oukaimeden Decembre 2012(Olivier Thizy, 

Sefyani,Benhida)
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Spectre de l’étoile Regulus obtenu le 23 
février 2013 à l’Oukaimeden 
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Spectre de l’étoile Bellatrix obtenu le 23 février 2013 àl’Oukaimeden 
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Comparaison du spectre obtenu par le spectrographe Eshel de l’Oukaimeden
 23 février 2013 et le spectre de la base de données Isis



Production Scientifique: 2009-2012

- Articles: (8 articles Facteur d’Impact Moyen : 3,5)
- Articles published in proceedings. (12)
- Observations published in: IAU Minor Planet Center Circulars (25) 
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 LUAN: Laboratoire d’Astrophysique de l’Université de Nice, France
 IAC:   Institut d’Astrophysique des Canaries, Iles Canaries 
 ESO: European Southern Observatory, German
 L’Observatoire de Paris, France
 IMCCE / Paris, France
 Observatoire Midi_myrénées, France
 Université Pierre et Mary Curie Paris, France
L’ association Française  URANOSCOPE de France
 Académie Hassan II des sciences Maroc

Projet RENOIR
Cooperation scientifique avec une equipe de recherche de l'Universite de l'Illinois portant sur 
les effets de l'activite solaire sur l'environnement terrestre 

 Projet IMSP : 
Pour International Moon Station Project, il s’agit de l’Installation d'un reseau de telescopes 
robotises dedies à l'observation de la lune. 

Diverses collaborations

Pour mener à bien ses travaux de Recherche, le LPHEA a tissé un réseau de 
coopération comportant plusieurs organismes internationaux parmi lesquels on peut 
citer ::
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  4 thèses de Doctorats d’Etat

  9 thèses de doctorats (5 soutenue, 3 en phase de rédaction, 1 en préparation )

  Plusieurs lauréats (2 promotions de DESA, 3 de Masters)

   14 chercheurs en A&A au LPHEA* 

*

Formation de chercheurs dans le domaine 
de l’Astrophysique et l’Astronomie

Organisation de manifestations scientifiques

− Colloque international “Site Testing Astronomical Site Evaluation in the Visible and
Radio Range”. Marrakech du 13 au 17 Novembre 2000. Nombre de participants : 120,
de 26 nations différentes.
− École Internationale d’Astrophysique de l’Oukaïmden OISA2007. OISA 2009;OISA 2011, OISA 
2013

Formation
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Formation: Ecoles OISA
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• Association d’Astronomie Amateur de Marrakech (3AM):
créé en 1998 par des membres du LPHEA ; les membres du LPHEA continuent d’avoir un 
rôle actif dans le bureau de 3AM et participent à l’encadrement de toutes les activités 
organisées par 3AM.

• de l’encadrement des activités liées à l’Astronomie lors de manifestations locales ou 
régionales telles que la semaine de l’étudiant, le festival de l’Astronomie,…
• de la participation à des manifestations nationales d’animation culturelle et scientifique

Astronomie Grand Public
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La relève est assurée

Éclipse Lunaire 2011: Marrakech 53



Animation: Festival d’Astronomie de  Marrakech
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Projet d'extension de l’OUCA
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Projet Télescope de 2M pour l'OUCA
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Conclusions

 *Nous disposons de plusieurs sites d’observations de bonne qualité 

*Des instruments de qualité

*Un travail laborieux sur la détection des exoplanètes démarre;

*Possibilité d’orientations vers des nouveaux sujets d’études très divers…

*Etablir ou joindre des réseaux :
- de mesures  spectroscopiques  des étoiles pulsantes, 

 - de la détection des exoplanètes par la méthode de la vitesse radiale. 
• Une opportunité d'échange entre universités ?*
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