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Cet article a pour but de décrire les observations et mesures effectuées du lundi 13 au jeudi 16 avril 2015 au télescope de 60 

cm de l’Observatoire du Pic du Midi, celui-ci est géré par l’Association T60.

1. Introduction 

La mission avait pour but d’effectuer des mesures photométriques 

de binaires à éclipses et de RRLyrae. 

Les mesures effectuées ont été transmises à divers observatoires 

ou Astronomes professionnels 

 

 

2. Choix des cibles 

Le choix des cibles est une étape importante. La contrainte 

principale fût la météo donc pour être sûr de réaliser des 

observations de qualité nous avons opté pour 2 Binaires à Eclipses 

et une RRLyrae. 

Une étoile variable cataclysmique a été rajoutée au programme 

car celle-ci faisait l’objet d’une alerte AAVSO : 

https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-517 

Voici les étoiles choisies : 

 AM HER 

 VY LMI 

 LR COM et NY VIR 

 

Ces étoiles ont déjà été observées durant les précédentes missions. 

Nous n’avions pas voulu des étoiles dont la magnitude était 

proche de la limite détectable par le télescope. Il est important 

d’avoir un rapport signal sur bruit le meilleur possible. 

Les temps de pose ont été choisis en fonction du type d’étoile, sa 

magnitude et du seeing. L’autre facteur qui a été pris en compte a 

été d’utiliser les mêmes temps de pose que lors des missions 

précédentes 

 

 

 

 

3. Observations 

Durant les deux nuits d’observations, nous avons choisi un temps 

de pose de 30s pour NY VIR en bande R et 60s pour LR COM et 

VY LMI. Les acquisitions ont été réalisées avec le logiciel PRISM 

V8. 

Chaque fois nous avons tenté d’obtenir la courbe complète,  c’est-

à-dire contenant au moins 1 minima et 1 maxima. 

Les acquisitions de l’étoile AM HER ont été faites en BVR pour 

exploiter le maximum d’informations 

 

 

4. Résultats 

Binaires à Eclipses 

 
 

LR COM - Binaire à éclipses 

Magn : 10.8 – 11.7 V 

RA 2000 : 12 45 06.88 DEC 2000 :  21 39 33.0 

Type : EA - Period : 0.896299 

 

 

 

 



 
 

NY VIR – Binaire à éclipses 

Magn : 13.3 – 14.22 V 

RA 2000 : 13 38 48.14 DEC 2000 :  -02 01 49.. 

Type : EA+V361HYA 

Period : 0.101015971 

 

Cette étoile demande un suivi particulier à cause de la 

découverte récente d’un disque circumplanétaire. 

 Vous pouvez vous référez à cet article pour en savoir plus : 

http://arxiv.org/abs/1409.4907 

 

 

Etoile de type : RR Lyrae 

 

 
 

VY LMI – RRLyrae 

Magn : 13.606 (1.0) CV 

RA 2000 : 09 27 41.30 DEC 2000 :  36 58 22.7 

Type :  RRab 

Period : 0.5261499 

 

Dans ce type d’étoile,  il est très important de bien 

déterminer l’heure du maxima 

 

5. Conclusion 

Durant cette mission, nous avons pu effectuer les mesures 

souhaitées, pour une meilleure compréhension de ces étoiles des 

mesures complémentaires devront être effectuées.. 
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Alert Notice 517: Monitoring of 
AM Her urgently requested in 
support of XMM-Newton and 

NuSTAR observations 

April 2, 2015: Dr. Axel Schwope (Leibniz Institute for 

Astrophysics Potsdam, Germany) has requested 

AAVSO observers' assistance in monitoring the 

magnetic variable AM Her in support of upcoming 

XMM-Newton plus NuSTAR (Nuclear Spectroscopic 

Telescope Array) observations. 

The XMM-Newton observations are scheduled for 

2015 April 06 02:37:02-15:07:02 UT. The NuSTAR 

observations have not been made final yet but are 

expected to run longer. A Special Notice will be issued 

when the NuSTAR schedule is known. 

Observers are requested to observe AM Her using 

standard standard BVRI filters (V filter preferred). The 

preferred manner of observing is to use only one filter 

and observe with the highest possible time resolution 

(aiming for a S/N=10). Dr. Schwope writes that timing 

accuracy is an issue for these observations and all CCD 

clocks need to be synchronized via NTP. 

Observations are requested nightly from now until 

April 4, then time series observations through April 8, 

and then nightly observations through April 16. 

The prototype of the class of magnetic cataclysmic 

variables known as polars, AM Her has "high" and 

"low" states, ranging approximately V=12.7-13.8 in its 

high state and V=15.3-15.7 in its low state. Currently 

it is in its high state at visual magnitude 13.2 on 2015 

March 30.107 UT (JD 2457111.607, G. Poyner, 

Birmingham, England). Its orbital period is 3.1 hours. 

To learn more about polars and AM Her, see the 

AAVSO Variable Star of the Season web presentation 

"AM Herculis" (http://www.aavso.org/vsots_amher). 

Coordinates:  R.A. 18 16 13.34   Dec. +49 52 

04.1  (2000.0) 

Charts with a comparison star sequence for AM Her 

may be created using the AAVSO Variable Star 

Plotter (VSP, http://www.aavso.org/vsp). 

Please submit observations to the AAVSO 

International Database using the name AM HER. 

This campaign is being followed on the AAVSO 

Observing Campaigns page 

(http://www.aavso.org/observing-campaigns). 

Your filtered photometry is extremely important for 

these observations, and your contributions are greatly 

appreciated. 

 

This AAVSO Alert Notice was compiled by Elizabeth 

O. Waagen. 
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