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Mission semaine 21 du 17 Mai au 24 Mai 2009 

 
Les UMBRAPHILES 

 
 

 

 
Jean Paul GODARD (Chef de mission) - Martine TLOUZEAU – René PALMADE (1ère Mission) 

 
 

 
Dimanche 17 Mai 2009 
 

 Arrivée en fin de matinée. Le temps est mitigé (Passages nuageux).  
Installation dans les chambres  

 Présentation à René qui vient pour la première fois, du site et des usages locaux. 
Etant pyrénéen d’origine et plein de bon sens, il va sympathiser avec tout le 
monde et  nous ouvrir plein de portes (TBL, Lunette, … ) 

 
 Installation de l'informatique des 3 missionnaires (3 PC) (configuration des 

messageries, Webcam pour les amis en plaine, Initialisation du Blog...)  
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 Installation de l'instrumentation sur le T60:  
o Camera SBIG au foyer du T60  
o Lunette 80ED en parallèle avec un APN 350D défiltré commandé depuis le 

labo.  
o Caméra DMK4 en parallèle avec un objectif photo de 300mm (Acquisitions 

longues poses). 
o Les données de l’APN et de la DMK sont ramenées dans le labo sur des 

circuits USB indépendants.Cette installation doit nous permettre d'obtenir 
trois images différentes d'un même champ et bien sûr de travailler à 
trois !!! 

 
 Je rajoute une alimentation 5v sur le Hub USB que j'avais installé près du porte 

oculaire en décembre 2008. Je découvrirai plus tard que ça peut attirer quelques 
ennuis en compliquant les réinitialisations. 

 Il y a des problèmes sur le robofocus qui semble en panne . Nous vérifions que la 
tension arrive bien au Boîtier. Nous apprendrons après le passage du GST qu'il 
s'agit d'une mauvaise soudure dans le boîtier. Nous ne l'avions pas détectée.  
 

 Problème récurrent avec PRISM et l'allocation des numéros de ports COM. 
Comme la DLL de Prism cherche un numéro de port pré-codé, on a du mal a 
lancer Prism . 

 La coupole « patine »  et il faut combiner moteur et manivelle…. 
 

 Visite sympa de nos amis OA qui descendent demain!!  
 Formation de René à l'usage du T60. (C'est pas le NGT18 du club, Mais il 

comprends vite et bien et s’en sert aussi bien ) 
 
 

Formation de René PALMADE validée  
 

 Soirée assez morne à faire de l'informatique du fait du ciel bouché.  
 Extinction des feux vers 1 heure du matin.  

 
 
Lundi 18 Mai 2009 

 A 6h j'assiste au lever du soleil. et je fais un film en accéléré sur l'ombre qui se 
rapproche (diminue de taille quand le soleil s'élève).  

 Dans L'après midi, alignement précis des trois chaînes optiques d'acquisition sur 
la lune.  

o Vérification de la connectique et du bon fonctionnement de l'ensemble.  
o Dark , Flat et Offset sur les 2 chaînes additionnelles. 

 
 Le président du sénat rend visite au Pic . Banquet républicain dans la salle du 

bas (Beaucoup de lumière). Tous ces notables sont très ouverts, ravis d'être là 
mais ne consacreront pas une minute à l'animation qui avait été préparée pour 
eux sur la terrasse par des gens venus spécialement de Toulouse; (le lendemain 
la salle sera remise en peinture ! Hasard ?) 
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En soirée:  

 Problème avec la caméra SBIG qui refuse de démarrer. (Le lendemain 
j'appellerai Arnaud LEROY qui me précise qu'il faut réinitialiser les USB: Ce qui 
ne se fait plus implicitement du fait de l'alimentation ajoutée. ) 

 Problème de suivi avec le T60. Les étoiles sont étalées sur les images dès 30" de 
pose à 800 de focale. Le personnel OMP (Merci pour sa disponibilité rapide) 
nous explique qu'il ne faut pas embrayer trop à fond la vis sans fin: Laisser la 
manette à moitié. Après quelques essais nous trouvons la position idéale (vers la 
pointe de la plaque support).  

 Photos en terrasse  pendant une nuit magnifique: Rotation de ciel, effets Akira 
Fuji, Constellations.  

 Extinction des feux vers 05h. 
 
Mardi 19 Mai 2009 

 Téléphérique en maintenance (Donc pas de touristes sur la terrasse aujourd'hui)  
 Gestion des problèmes de la veille  
 Journée ensoleillée. Nous nous faisons prêter la PST du Pic par les animateurs 

et faisons quelques observations solaires.  
 En soirée, un groupe (4) d'astram venu du Nord pour une nuit s'installe sur la 

terrasse et déploie un matériel impressionnant dont un DOBSON . Ce sont des 
dessinateurs à l'oculaire. Impressionnant et Sympa.  

 Observation toute la nuit avec la Caméra SBIG et l'APN (Galaxies et Amas). Le 
ciel se bouche un peu en fin de nuit.  

 M11, M20, M53, M100, M104  
 NGC 4565, NGC6334 

 
Mercredi 20 Mai 2009 

 Ensoleillé en journée  
 Observations solaires et animations pour le public.  
 Soirée bouchée consacrée au traitement d'images.  
 René (pyrénéen d'origine) continue à sympathiser avec tout le monde 

 
Jeudi 21 Mai 2009 
Matinée ensoleillée.  

 Téléphérique à l'arrêt du fait du vent  
 Observations très limitées dans la nuit de jeudi à vendredi à cause d'un ciel 

laiteux  
 Préparation et cadrage d'une photo de flash iridium vers 3h. René n'a pas eu le 

courage de rester et sera "vert" le lendemain d'avoir raté ça.  
 
Vendredi 22 Mai 2009 

 Matinée ensoleillée. Bronzette sur la terrasse mais ciel peu engageant  
 pas d'observations le soir.  
  

Samedi 23 Mai 2009 
 Journée très ventée (80km/h)  
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 Un seul tour de téléphérique le matin pour descendre les touristes du "produit de 
nuit".  

 Nous espérons pouvoir redescendre demain matin malgré les prévisions.  
 

Dimanche 24 Mai 2009 
 Une seule descente pour nous. à petite vitesse du fait des conditions météo 

(2m/S) et et des bourrasques qui entraînent  l'arrêt.  
 Après une longue descente (finalement pas trop impressionnante), nous 

retrouvons le plancher des vaches et repartons pour Paris. 
 
Vive le T60, Vive le PIC 
 
René, Martine et Jean-Paul 
 
 
Annexes Techniques. 
 

 
Animation en Terrasse 
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