
COMPTE RENDU DE MISSION T60 S25 2017 

 

 

Dates : du 21 juin 2017 au 25 juin 2017 

 

Participants :  

- Quentin Aubourg  

- Francis Couderc 

- Thierry Soulignac   

 

 

 

Objectifs de la mission : 

- Formation de 1 participant : Quentin par Francis et Thierry. 

- Validation de la formation de Francis et Thierry  

- Transit d’exoplanète 



 LA MISSION AU JOUR LE JOUR :  

 

21 juin 2017 : 

Arrivée au pic à 12h30 : Météo mauvaise-Ciel couvert 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 – 16h30 : Formation de Quentin :  

Rappel de l'organisation de l'écosystème "Pic du midi" 

(Régie du Pic, OMP) 

Présentation du T60 et de son Labo 

Vérification du laboratoire et du télescope. 

Débâchage.  

Mise sous tension des équipements et connexion sous 

Prism  (mise à jour vers version 10.2.26.215) pour 

simulation et essais de fonctionnement. 

Essais d’acquisition flats, offset, darks… 

 

Absence d’étiquette sur le secteur. Nous remettons en 

place des repères de fin de butée sur le secteur. 

 

 

 

 

Inspection du miroir : nettoyage à envisager 

17h30 : orage. Arrêt des systèmes 



Choix de la cible : Transit de l’exoplanète Kelt-16b  RA :20 57 04.4    DE +31 39 39.6   

21h30 : le ciel commence à se dégager 

22h30 : Tentatives de pointages sur Saturne- Telrad complétement déréglé ce qui nous fait 

perdre 1h00 

 

 

Pointage de la cible à minuit – Astrométrie 

fonctionnelle 

Réglage du focus en 2 phases : focus auto 

puis légère défocalisation 

 

 

 

 

Lancement des acquisitions 30 min avant le début du transit – Poses de 30s espacées de 3 

minutes.

 

Repérage de la cible après astrométrie sur une pose. 

 

Une oscillation de l’angle horaire de 6 s d’arc est constatée entrainant une ovalisation des 

étoiles. Nous ne parvenons pas à identifier la cause de ce dysfonctionnement. 

Réarmement  du secteur à 3h03  



Fin des acquisitions à 4h10 

Prise de 40 offsets et 30 darks de 30 secondes 

Prise des flats à 5h20 (tps de pose mini : 30 ms maxi : 300ms) 

Fermeture du laboratoire à 6h00 

 

22 juin 2017 : 

Ouverture du cimier à 10h00-Beau temps. 

Génération des masters darks et flats. 

Calibration des brutes 

Test de fonctionnement du télescope : toujours le même problème de rappel en ascension 

droite (oscillation sur l’afficheur de prism et sur l’afficheur de coupole d’une variation de 5 

secondes) 

 

De 11h30 à 15h00 

Observation solaire sous l’égide de notre club Neptunion31 avec nos instruments 

Quark/ed80. Présentation aux touristes du Pic des possibilités d'observations solaires avec le 

Quark Daystar (Neptunion31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ciel se couvre complètement. 

Nous faisons intervenir un technicien de l’OMP qui ne résout pas le problème constaté sur le 

rappel en AD. 

18h33 : alerte orage-Fermeture des accès aux terrasses-Nous fermons le cimier. 

Travaux de recherches d’étoiles de comparaison en vue du traitement du transit de Kelt-16b 

(Astrométrie, Aladin, B-V…) 

21h45 : le ciel reste couvert et la météo très incertaine 



 

Nous décidons de consacrer la soirée à la formation de Quentin : 

- Présentation et mise en œuvre des procédures à respecter (coupole, télescope) 

- Exercices pratiques de pointage et d’astrométrie sur les quelques étoiles encore 

visibles à travers le voile. 

- Rédaction par Quentin d’un manuel d’utilisation à l’usage du débutant (joint en 

fin de rapport) 

 

Fermeture du cimier à minuit. 

 

 

 

 

 

 



23 juin 2017 : 

Ouverture du cimier à 8h00-Beau temps mais nuageux et voilé. 

Nous nous lançons dans traitement du transit de l’exoplanète KELT-16b sous AstroimageJ  

 

 

Les résultats que nous devons obtenir sont : 

t14 : Durée du transit 149.3 min soit 2h 48 min 

Tc    : (transit center)= le 22/06/2017 à 0h18 UT   =   2457926.512500  JD 

(Rp/Rx)² : la profondeur du transit ou DEPTH=0.0124 

Rp(Rjup) : taille de la planète par rapport à Jupiter = 1.4 

 

1 Traitement de nos images 

Nous avons utilisé le logiciel AstroimageJ pour calculer et tracer notre courbe de détection de transit 

avant des transmettre nos mesures à la Base ETD. 

Apres avoir réalisé le prétraitement de nos images (retrait Dark, Flat,Offcet) et procédé à 

l’alignement de notre série de 80 images (temps de pose 30s espacé de 180s)  nous pouvons lancer 

une détection astrométrique via les sites Aladin et Astrometry.net et obtenir le position de KELT 16 

sur nos images. 

Nous réalisons une sélection de nos étoiles de calibration (C2 à C6) en tenant compte de l’indice de 

couleur b-v de notre étoile candidate (T1) 

 



Apres avoir paramétré le logiciel AstroimageJ nous lançons le processus de calcul et de traçage de 

courbe. 

Paramètres à renseigner : 

Heure (théorique base ETD) de début et fin de transit, période orbitale… 

2 Courbe de transit KELT-16 avec AstroimageJ 

 

La courbe présente un trou (entre 0.540 et 0.548) ou aucune mesure n’a été effectuée. L’explication 

est toute simple. Nous avons dû interrompre nos acquisitions pendant environ 11 min, le temps 

nécessaire pour repositionner le secteur RA du T60, pointer KELT-16, réaliser une astrométrie de 

vérification et redémarrer nos acquisitions. 

Nous avons la confirmation du transit par la courbe obtenue sous AstroimageJ. (Voir l’analyse des 

résultats du transit). Ce transit, lorsqu’il sera confirmé, sera le 6ème observé depuis la découverte de 

KELT-16b en août 2016.  

3 Analyse des résultats du transit sous AstroimageJ 

 



Rappel des  résultats que nous devons obtenir : 

T14 : Durée du transit 149.3 min soit 2h 48 min 

Tc    : (transit center)= le 22/06/2017 à 0h18 UT   =   2457926.512500  JD 

(Rp/Rx)² : la profondeur du transit ou DEPTH=0.0124 

Rp(Rjup) : taille de la planète par rapport à Jupiter = 1.4 

 

Nous obtenons d’après le tableau  : 

T14 : Durée du transit  de 2h 41 min 57 s 

Tc    : (transit center)= le 22/06/2017 à 0h12 UT   =   2457926.508556  JD 

(Rp/Rx)² : la profondeur du transit ou DEPTH=0.0119 

Rp(Rjup) : taille de la planète par rapport à Jupiter = 1.27 

 

4 Conclusion 

Les résultats obtenus nous montrent bien une détection du transit de KELT-16b devant son étoile. 

Les résultats issus du calcul sont relativement proches de ceux attendus. 

Une  belle récompense pour l'ensemble de l'équipe, surtout pour Quentin, une première 

confirmation de transit complet d’une exoplanète  et qui plus est une mission de formation au T60. 

 

 

L’ensemble des mesures brutes (images brutes prétraités) après avoir été formaté sont 

envoyé et soumis  à l’ETD et à la Tresca database . (http://var2.astro.cz/ETD) une première 

estimation du transit est confirmé par la base TRESCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://var2.astro.cz/ETD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11h00 : Observation solaire sous l’égide de notre club Neptunion31 avec nos instruments 

Quark/ed80. Présentation aux touristes du Pic des possibilités d'observations solaires avec le 

Quark Daystar (Neptunion31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h30 : le ciel se ferme. Nous rangeons le setup. 

 

Nouveaux tests sur le télescope : Nous pensons avoir trouvé la cause probable du « filé » : 

télescope complètement déséquilibré en AD ! Il faut croire que l'équipe précédente a touché 

à l'équilibrage et oublié de remettre en état. Nous rééquilibrons le télescope correctement 

en enlevant un poids. 

Un autre problème est constaté sur un roulement à bille :  

 

 

 

 

 



 

21h30 : Jupiter en plein jour-Thierry et son ORION MAK 180/2700 à disposition du public 

 

 

23h00 : Dans le cadre de la formation de Quentin : 

Acquisition de 30 poses de 30 s sur NGC6888, suivi de 45 poses de 30s sur M16, puis 25 

poses de 30 s sur M20 

2h20 : Nous rangeons la Sbig pour tenter quelques acquisitions sur Saturne avec une 

Asi224mc. Beaucoup de turbulence et de nébulosités hautes, vent/h rendent les prises peu 

performantes. 

Arrêt à 3h00. 

24 juin 2017 : 

Ouverture du labo à 9h00- Beau temps avec nuages d’altitude-vent. 

Prétraitement et traitement rapide des acquisitions de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M16 

 

 

M20 

 

 

 

 

 



NGC6888 

 

 

Saturne 

La prise de vue a été réalisée sous sharpcap avec une caméra ASI224mc montée sur une 

barlow Powermate x2,5 sur une durée de 5 minutes. De fortes perturbations d'altitude et de 

réelles difficultés à estimer visuellement la qualité de la Map ont très vite rendu évident que 

la session serait de qualité médiocre. Le traitement réalisé sous Autostackert confirme ce 

diagnostic. L'image a été retraitée sous registax puis Lightroom . A titre de comparaison, à 

gauche Saturne au T60 et à droite Saturne prise la veille par Thierry au mak180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La météo de la nuit à venir s’annonçant mauvaise, nous prenons la décision d’écourter la 

mission d’une nuit 



Nous procédons à la fermeture du cimier.  

Bâchage du Télescope. Rangement du labo.  

Sauvegarde des données sur disque dur  externe 

Fin de rédaction du cahier de coupole.   

 

Descente du Pic avec le  téléphérique à 16 h.     



BILAN DE LA MISSION  

 

Atteinte des objectifs :  

Tous les objectifs initiaux de la mission sont atteints et ce malgré une météo capricieuse :  

- formation de  nouveaux conducteurs de mission T60 : Quentin Aubourg est 

maintenant apte à conduire des missions au T60.  

- ancrage des acquis du chef de mission Francis Couderc et de Thierry Soulignac 

formés par Francis Dauriac  il y a peu (Octobre 2016) 

- confirmation de la maitrise du process par la réalisation d’images sur M16, M20 

et Ngc6888 par l’équipe. 

- étude de transit d’une exoplanète  

- Prise de vue planétaire sur Saturne. 

- Rédaction d’un petit manuel à l’usage du débutant  

 

Points Positifs :  

 La conduite de mission dans les 6 mois qui ont suivis la formation du Chef de mission 

(F. Couderc) présente un réel intérêt car elle permet d’ancrer les acquis de ce dernier et de 

transmettre ce capital à une nouvelle équipe qui devient à son tour opérationnelle au T60.  

« La Pic est un « village au-dessus des nuages » et nous avons eu des contacts privilégiés 

avec l’ensemble de ses habitants au point de nous sentir nous-même villageois… Plus 

sérieusement, la qualité des contacts que nous avons eu avec tous les intervenants de 

« l’écosystème Pic du Midi » (régie du Pic, personnel de l’OMP, sociétaires du CLIMSO, guide 

de la ferme des étoiles), nous ont permis  de nous sentir totalement intégrés  et identifiés en 

tant que membre de l’association T60. A ce titre nous avons « partagé » nos premiers 

résultats » écrivait Francis Dauriac lors de notre précédente mission, cela s’est également 

constaté durant ces quelques jours. 

 Nous avons bien sûr veillé à rester à la disposition des visiteurs du Pic qui souhaitaient en  

savoir plus sur l’association T60 et avons partagé et offert au public  la possibilité de  

participer dans la journée à nos observations solaires (avec nos propres instruments).  

   

Point à améliorer ou nécessitant une attention particulière :  

- Il serait souhaitable que l’ensemble du câblage soit revu dans son ensemble 

(câbles qui pendent, qui ne servent pas, câble de la raquette qui peut s’accrocher 

au socle de la monture) 

- Amélioration de la qualité du freinage RA 

- Mettre un bouchon au PO 

  

 



CONCLUSION  

Nous tenons à remercier Francis Dauriac et Ludovic Sinopoli pour tous leurs conseils à distance 

durant la mission. 

Nous remercions également toutes les personnes rencontrées « là-haut » pour leur amabilité, écoute 

et disponibilité, tout particulièrement Jean-Marc de l’OMP, Jean-Claude et Arnaud du Coronographe 

CLIMSO et Nicolas Bourgeois, responsable de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi. 

 

 

Vive le Pic, Vive le T60 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Système KELT16 : L’étoile et l’exoplanète  KELT-16b  

 

1 L’étoile KELT-16 :   

KELT 16 ou " 2MASS, J20570443+3139397 , TYC 2688-1839-1 "  est une  étoile du type F, encore 

moins massives et chaudes que les étoiles de type A comme Vega (Lyre), Deneb (Cygne) ou encore 

Sirius (Grand Chien). A elles seules, elles sont presque aussi nombreuses que toutes les étoiles des 

types précédents (A, B et O). Elles sont de couleur jaunâtre et leur température effective est 

d'environ 6000 à 7000 K. Les raies d'hydrogène neutre sont moins marquées dans leur spectre que 

dans celui des étoiles de type A. On y remarque l'apparition de raies métalliques, notamment de 

calcium ionisé (Ca II). 

Appartiennent à ce type des étoiles comme : Procyon (Petit Chien), Metallah (Triangle) ou encore 

Algenib (Persée) 

 

 

 

KELT-16 est âgé de 2.9 ±0.2 Gyr (Giga year ou Billon d’année) soit  2.9.109 ans.  

-Sa masse est d’environ 1.211  MS (MS: masse solaire = 1.9884x1030 Kg).  

-Son Rayon est d’environ 1.36  RS (RS = Rayon solaire : 695700 Km) soit un rayon de  946152 Km.  

-Sa magnitude apparente V est de 11.9. 

-Sa distance est de 365 pc (1 Parsec = 3.26 Al) soit 1199 Al. 

-Ces coordonnées : RA2000 : 20h57'04.4"    DE2000: +32° 48’ 38.8" : Constellation du Cygne 

2 La planète KELT-16b  



 

KELT 16-b ou " 2MASS, J20570443+3139397 b, TYC 2688-1839-1 b"  est, d'après les 

observations réalisées, une exoplanète de type "Jupiter Chaude" situé à environ de 1200 

années-lumière de la Terre. Elle a été découverte en Août 2016. Celle-ci orbite autour de 

l‘étoile KELT-16 à une distance très faible environ 0.02UA (1 UA ≈ 150 000 000 Km) soit 

3 000 000 km. Pour information, Mercure se trouve à  58 000 000 km du soleil 

 

 

Sa période de révolution est aussi très courte : elle est égale à 0,97 jours. 

La taille ainsi que la densité de la planète est bien plus importantes que Jupiter, la planète 

est 2.75  fois plus dense et 1,4 fois plus volumineuse que celle-ci. 

D'après les estimations, la planète disparaitra dans  555 000 ans. 

A ce jour, KELT 16-b est la seule planète détectée dans ce système. 

 



 

Comparaison d'échelles et situation: 

 



 

Manuel d’Utilisation du T60 et du laboratoire : 

 

Quentin Aubourg – Francis Couderc – Thierry Soulignac 
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IV Calibrage sur cible 

1°) Le calibrage 
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I  Préparation du télescope : 

Tout d’abord, il est nécessaire avant de commencer toutes manipulations d’effectuer une 

vérification complète du télescope. 

Pour cela il faut procéder point par point comme ci-dessous : 

1) Vérifier la présence de tension électrique dans le laboratoire. Pour le savoir, un 

voyant jaune situé sur le boitier, placé sur le mur juste au-dessus du PC est allumé. 

 
2) Par la suite, enlever la bâche recouvrant l’intégralité du télescope et retirer le 

couvercle. 

 

3) Ouvrir les pétales du miroir primaire, l’ordre de d’ouverture est indiqué sur les flancs 

du télescope.  

 
4) Mettre sous tension le télescope. Pour ce faire, il suffit de brancher sur le secteur la 

multiprise et d’activer un par un les encodeurs dans l’ordre suivant, situés dans le 

laboratoire : 

- Allumer à l’aide des interrupteurs, le boitier des « codeurs optiques pointage 

télescope » 

- Le codeur « Moxa II » 

- L’alimentation ondulée « MCMT2 »  



 

5) Allumer le moniteur, cela vous permettra de surveiller la position de la coupole au 

cour de vos nuits. 

-  
6) Il faut ensuite placer le secteur denté en début de course. Pour cela, il faut débrayer 

le système et accompagner délicatement le télescope vers la gauche. Il faut atteindre 

le morceau d’adhésif le plus à gauche du secteur denté et le placer au niveau de la 

flèche situé sur le système d’embrayage. Pour la deuxième image, la roue dentée doit 

être au milieu de l’arbre. 

  
7) Vérifier que tous les freins soient bloqués (ascension droite, déclinaison) 

 
8)  Vérifier la rotation de la coupole à l’aide des deux boutons blancs situé sur le boitier 

placé sur la paroi. 



 
9) Ouvrir la coupole à l’aide de la manivelle (ne pas oublier de la retirer 

systématiquement après usage pour éviter tout problème durant la rotation de la 

coupole) 

 

II Mise en place de la caméra SBIG STL 630 : 

1) Placer la caméra sur le porte-oculaire et la sécuriser à l’aide de la corde et du 

mousqueton. 

2) Connecter les câbles d’alimentation et USB et éventuellement le connecteur rouge 

pour l’auto-guidage) 

3) Sur Prism cliquer sur l’icône « caméra/activer le panneau d’acquisition caméra » ou 

effectuer le raccourci « ctrl/k ». 

4) Vérification et ajustement de l’équilibrage si nécessaire,  

5) Vérifiez l’alignement du chercheur Telrad en visant une étoile avec la lunette. 

 

 

 

 

 



III Préparation du logiciel Prism : 

1) Allumer le PC-Créer un répertoire de sauvegarde sur le disque dur. 

2) Lancer le logiciel Prism V10 

3) Dans Prism, il faut établir la communication entre le T60 et les PC. Pour cela, il faut 

cliquer sur l’onglet « Observatoire » et l’option « Etablir lien Matériel Télescope » 

dans le menu déroulant. Si la connexion échoue, débranchez et rebranchez la prise 

USB de l’encodeur Moxa posé sur le PC.  

 
4) Ensuite, il suffit de cliquer sur l’onglet « Carte du Ciel » et l’option « Nouvelle 

fenêtre » dans le menu déroulant pour afficher une vue d’ensemble du ciel.  

 
 

IV Calibrage sur cible : 

1°) Le calibrage: 

Dans un premier temps, il est nécessaire de calibrer le télescope pour éviter tous conflits 

entre les coordonnées cibles données par l’interface du logiciel Prism et la position de visée 

du T60. 

 

1) Pour commencer, vous devez choisir une étoile connue visible 

2) Ensuite, vous devez indiquer à Prism votre cible. Pour cela, cliquez sur l’icône 

« recherche d’un objet » symbolisé par des jumelles.  

 
3) Tapez dans la barre de recherche l’objet à cibler, puis cliquez sur « OK » pour 

lancer la procédure 

4) Une fois l’astre choisi, double cliquez sur la cible pour obtenir ses coordonnées. 

Une nouvelle page va apparaitre. (vous pouvez vous déplacer avec la souris en 

faisant clic gauche et même zoomer.)  

 



5) Notez rigoureusement la position de la cible. Prenez les coordonnées en J2000  

 
6) Une fois les données recueillies, revenez à la coupole pour pointer manuellement 

le télescope. 

7) Desserrer les freins un par un. 

8) Pointez le télescope sur la cible visuellement par grâce  au Telrad.   

 
9) Vérifiez  que la cible est bien alignée avec le T60 en faisant une image à l’aide de 

la caméra, l’étoile cible doit apparaître dans l’image. Remarque, pour le premier 

pointage les coordonnées de l'afficheur  du T60 et celles de Prism ne sont pas 

identiques puisque les encodeurs ne sont pas synchronisés.  

Pour ce faire, vérifiez que l’astre est bien situé au centre du Telrad et dans le 

champ. Si ce n’est pas le cas, corrigez les écarts à l’aide de la raquette. 

10)  Quand tout est bien calibré, revenez sur Prism et appuyez sur le bouton 

« Synchroniser position télescope »  

 
 

 

 

 

 

 



Les raquettes : Vous pourrez contrôler le télescope à l’aide de la raquette située 

sous la coupole ou dans le laboratoire. 

Sur le panel de commande situé au niveau du PC, un interrupteur vous permet 

d’alterner entre ces deux raquettes. La position EXT donne la main à la raquette 

sous la coupole. Quant à la position INT, elle permet de contrôler le télescope 

depuis le laboratoire.  

 

 

 

2°) L’Astrométrie :   

Pour faire de l’imagerie et finaliser le calibrage, il est nécessaire de faire des mesures 

astrométriques 

Après avoir suivi toutes les étapes précédentes, il faut : 

1) Connecter la caméra installée avec le logiciel Prism. Pour cela, cliquer sur l’icône 

« Connecter la caméra 1 ». 

       Une série de fenêtres va apparaître : 

 

2) Dans la fenêtre  de votre caméra, indiquez un temps de pose (exemple :1 seconde) et 

un nombre de clichés. 

3) Par la suite, cliquez sur le bouton « DEMARRER » pour imager. 

4) Une fois la procédure enclenchée, une image de l’objet ciblé va être crée. Si l’image 

est de faible qualité, vérifiez et modifiez le paramètre  temps de pose. 

5) Une fois l’image obtenue, faite un clic droit sur l’image et appuyer sur l’option 

« Réaliser une résolution Astrometry.NET », dans le menu défilant. 



6) Une fois le résultat de l’astrométrie connue,  valider la synchronisation sur le 

télescope. 

Une fois toutes ces étapes réalisées, le télescope est prêt à fonctionner !  

 

 

V Pointage sur Cible : 

Après avoir effectué les procédures précédentes, vous pouvez maintenant viser vos objectifs 

pour la nuit. 

Pour  pointer votre cible il faut : 

1) Grace au logiciel Prism, vous devez récupérer les coordonnées de vos cibles 

Pour cela, cliquez sur l’icône « Recherche d’un objet » sur la fenêtre de votre carte du 

ciel. 

2) Double cliquez sur votre cible et récupérez ses coordonnées en J2000. 

3) Une fois les informations récupérées, orientez le télescope manuellement sur votre 

cible après avoir desserré les freins.  

4) Comparez les coordonnées indiquées sur le boitier situé à l’intérieur de la coupole et 

 sur Prism, n’oubliez pas de resserrer les freins ensuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ajustez bien le télescope sur votre cible, à l’aide de la raquette. 

6) Une fois cela fait dans Prism, vous pouvez vous assurer du bon pointage en réalisant 

une astrométrie, sinon revenez sur la fenêtre d’acquisition d’images de votre caméra.  

7) Réglez les paramètres de capture. Indiquez le temps de pose de vos images ainsi que 

leurs nombres- Paramétrez le répertoire de sauvegarde. 

8)  Cliquez sur le bouton « DEMARRER » pour lancer l’acquisition.  

9) Patientez jusqu'à la fin de la procédure. 

Remarque : ce rectangle circonscrit dans un cercle symbolise le champ de votre caméra sur 

la carte du ciel de Prism 



 

Pour sauvegarder vos images automatiquement, cochez la case « Sauvegarde 

automatique ». Vous pouvez aussi sauver vos images manuellement en cliquant sur le 

bouton « Sauvegarde ». 

Remarques : Ne pas oublier de corriger la direction de la coupole toute les 10 minutes ! 

Il faut aussi remettre la partie dentée en début de course quand cela est nécessaire 

pour éviter qu’elle ne bute.  

VI Après la mission : 

1) Quitter Prism. Supprimer le répertoire de sauvegarde. Eteindre le pc.  

2) Désactiver les encodeurs 

3) Débrancher le télescope et les instruments du secteur 

4) Vérifier si les freins sont bloqués et que l’embrayage du secteur denté est bien 

bloqué. 

5) Remettre  le couvercle sur le télescope 

6) Fermer dans l’ordre les pétales du miroir principal 

7) Recouvrir le télescope avec la bâche 

8) Fermer la coupole à l’aide de la manivelle     

 

En cas de problèmes survenant au cours de votre mission, n’hésitez pas à contacter un 

technicien. 

 


