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Compte-rendu d'activités
   Mercredi 30 avril  : 

   10H40  : arrivée à la Mongie 

   12H00  : installation au local 

   Repas

   15H00  : Prise en main du télescope  : tout est fonctionnel

       La coupole est déneigée par l'équipe

   17H45  : visite du musée avec le groupe «  nuit au sommet  »

   19H30  : repas à la cantine

   20H30  : Préparation du télescope en planétaire pour la première de la nuit

   03H30  : Installation de la SBIG 

   Prise en main de la SBIG avec lancement d'une série de Dark

   04H30  : fermeture du Local

      Pas de trouées permettant de faire des images



  

Jeudi 01 mai  :

12H00  : Repas

16H00  : Manipulation du télescope + ouverture cimier

19H30  : repas

20H15  : séance time-lapse sur le soleil

21H00-02h00  : veille au local 

   Mauvaise MTO sous un vent assez fort

Vendredi 02 mai  :

12H00  : Repas

17H00  : séance sportive pour déneiger la coupole

19H30  : repas

20H15-01h00  : veille au local 

   La neige tombe sur le pic



  

Samedi 03 mai  :

12H00  : Repas

16H00  : la coupole est déneigée

19H30  : repas

21H15  : Le télescope est mise en route & fonctionnel

                  La SBIG est allumée

                  Prise de vues sur M64 / M5 / M16 / M20

06h35  : Fin de travail CCD 

 Remarques  :

   1/Plantage liaison MOXA à 50% avec la perte des codeurs

   2/Le frein en Dec est à réviser (pas de vis usé)

  Un grand merci aux équipes du Pic et à l'association T60 qui nous        
permettent de monter au Pic

  



  

Portefolio



  



  



  



  



  



  

Visite chez les OA



  



  

Brute M16



  



  

Vive Le Pic !!!!!
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