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Lundi 3 Juin 

 

 Arrivée du groupe au Pic dans l’après-midi. Local rangé et propre. 

Observations à partir de 23H00. 

Ciel parsemé de nuages jusqu’à 4H00, puis totalement couvert jusqu’au levé du Soleil vers 6H30. 

Vent soutenu tout au long de la nuit (rafales à 40km/h). 

Réalisation d’une fiche de procédure pour le traitement rapide des images via AstroImageJ. 

 

Observations :  

- M104 (L,R,V,B,Ha) temps de pose 60sec, bin1 

- NGC4565 (L,R,V,B,Ha) temps de pose 60sec, bin1 

- Tentative d’observation de Jupiter avec le Maksutov, abandonnée car trop de vent. 

- M16 (L,R) temps de pose 20sec, bin1, observation abrégée à cause des nuages 

 

Mardi 4 Juin 

 

 La météo prévue était peu clémente pour la nuit (vent, pluie, orage). 

Petite fenêtre d’observation de 3H30 à 5H00 entre les passages des nuages. 

 

Observations : 

- Prise en main du Maksutov sur Jupiter puis Saturne. Utilisation des logiciels FireCapture et Sesto 

Senso. Méthode de mise au point inefficace et peu compréhensible par le groupe, probablement à 

cause des variations d’intensité dues au vent et nuages. Utilisation du filtre L pour réussir à 

distinguer les planètes. Satellites de Jupiter non observés. Aucun enregistrement vidéo réalisé. 

- M31 (L,R) temps de pose respectivement 30 et 10sec, bin1, tentative avortée à cause des nuages et 

du début de l’aube. 

 

Rq : Nous avons réalisé le suivi des planètes réalisé avec Prisme, il doit surement exister une autre 

méthode de guidage. T60 et Maksutov légèrement décalés (pointage réalisé avec le chercheur). 

 

 

 

 



Mercredi 5 Juin 

 

 Départ de Jim et Nicolas dans l’AM. 

La météo annonçait une petite fenêtre pour observer à partir de minuit : elle n’est jamais réellement 

arrivée. 

 

Observations : 

- M97 (L,R,V) temps de pose 30 et 60sec, bin1, tentative avortée à cause du temps (obs de 23H45 à 

00H30) 

- M20 (L,R,V,B,Ha) temps de pose 10sec, bin1 (obs de 3H30 jusqu’au lever du Soleil) 

 

Jeudi 6 Juin 

 

 Météo pour le soir qui ne se prête pas à l’observation (ciel couvert et 70 à 100km/h de vent). 

Evacuation en début d’après-midi du Pic : fin de semaine compromise. 

Matinée dédiée au traitement des images, rangement du télescope et du local. 

 

Conclusion 

 

 Télescope : Poignée ronde de frein en delta toujours cassée et ne serre pas assez. Suivi stable 

et satisfaisant. Coupole RAS. La camera CCD STL possède toujours un alignement vertical de 

pixels « morts » qui apparait nettement sur les images. 

 

Malgré la météo parfois capricieuse, l’ensemble du groupe est satisfait des observations 

réalisées. Nous sommes à présent aptes à remonter en autonomie pour de l’imagerie CCD d’objets 

du ciel profond et de planètes.  

 

L’amélioration du rendu des photos est en cours. Cependant, si des membres de l’association 

connaissent des méthodes efficaces pour traiter les images nous sommes preneurs. 

 

 

VIVE LE PIC, VIVE LE T60 ! 

 

 

 

 



 



 


