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Le départ





















La montée





























Le télescope de 60cm 
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Le Lhires III au foyer du T60.





Le Labo























1er nuit



M42



Lampe argon pour calibrage



Identification des raies



M42 en parallèle
Lunette et Sbig ST6303E



















Les Choucas







Le T1 mètre

























Montage du matériel pour la seconde nuit











En attendant la nuit









L’altitude et la fatigue commence à se faire sentir



Le coronographe























2ième nuit









































Montage du matériel pour la troisième nuit













Le TBL 2 mètre



















Récréation

ou / où

L’altitude et la fatigue ?

























-10°C







Attente de la 3ième nuit

















Vidéo webcam Pic du Midi



































Levée de Soleil





















Fin de mission - Départ du Pic

















Les Résultats



Sur le T60 Il y a de la coma unidirectionnelle : 

La collimation est mauvaise! Après vérification sur le cahier de 
coupole il y a eu un problème avec le PO. Il a été démonté et 
certainement pas colmaté ! Déception….

1 seule image brute, non traité!



Coin haut gauche



Coin bas droit



1 seule image brute, non traité!



Après tentative de collimation 

1 seule image brute, non traité!



1 seule image brute, non traité!





Avec la lunette William Optic avec une optique russe TMB en 
parallèle du T60 et la SBIG ST6303E

1 seule image brute, non traité!



1 seule image brute, non traité!



1 seule image brute, non traité!



1 seule image brute, non traité!



1 seule image brute, non traité!



Saturne avec la lunette guide du T60 et une DMK



Conclusion



Les Points positifs :
- Accès à du gros matériel 

- Contact avec les pro du 1 mètre et du TBL

- Contact avec les techniciens

- Contact avec d’autres amateurs du Coronographe

- Le lieu chargé d’histoire

- la beauté de la montagne

- la qualité de la nuit



Les Points négatifs :
- Inconnu sur la météo lors de la demande de 

mission. En février 2010 on y était la semaine de la 
tempête Xynthia on est parti le mercredi avant les 
rafales à 238Km/h.

- L’état du matériel laissé par les amateurs 
précédents.

- Temps de prise en main du télescope et des 
réglages par rapport aux nuits d’observations.



C’est quand même une 
aventure exceptionnelle!


