MISSION GST-25 02 2019 -01 03 2019
Objectifs de la mission :
Installer la caméra planétaire et ses accessoires sur le Maksutov
Installer et tester le spectro Alpy de l’association
Remplacer le Telrad cassé
Composition des membres de la mission : Claire Loubière, Martine Castets,
Arnaud Leroy

J1
- Installation de la porte oculaire motorisé sur la Maksutov

- Démontage de l’alimentation Audine Ethernaude + suppression des câbles
Audine
- Reprise des passages de câbles du télescope

- Remplacement du Telrad cassé : l’ancien reste sur place en cas de besoin.
- Préparation de l’alimentation destinée à fournir en énergie le porte oculaire du
Mak, et de l’Alpy
- Mise à jour des drivers ZWO et de Firecapture (acquisition images planétaires)
- Installation logiciel de commande du porte oculaire motorisé Sesto Senso
- Installation Silex (boitier USB Ethernet Maksutov) DS 510 – Adresse IP
réseau télescope 192.168.1.10
- Installation des filtres photométriques R’ et G’ dans la roue à filtres de la SBIG
(à la place du R et V – bande presque équivalente)

- Suite à des remontées de problème de suivi sur le télescope, ré équilibrage et
images le soir avec SBIG STL. Constat, par moment impulsions continues soit sur
E ou W, couper l’alimentation du MCMT puis relancer
- Images de la comète Iwamoto C/2018Y1 et de l’astéroïde Gault
J2
- Réparation câble de la raquette externe (coupole)

La gaine grise ayant été sectionnée pour la réparation, attention à ne pas trop
tirer dessus.
- Installation du logiciel du Silex DS 510 (avec Olivier Bautista en remote)
- Tests de communication Silex, caméra ZWO, porte oculaire et Roue à filtres
caméra planétaire (L RVB Ic)

- On a refait les étiquettes sur la porte du Labo Coupole, du télescope ainsi que
de la commande de rotation de la Coupole.
- Recherche du problème sur le secteur denté (zone usée – définition de la zone
à utiliser matérialisée par deux flèches sur le secteur) – Suppression de la cale
métallique sur l’embrayage du secteur – Graissage (graisse blanche) par les
techniciens OMP

Début et fin du secteur moins usé

Centre du secteur usé (à utiliser)

- Tests de suivi sur l’astéroïde 281272 Arnaudleroy – Suivi meilleur plus stable

- Le problème de commandes intempestives E ou W revenu, après recherche
d’informations sur le problème, reprogrammation du microcontrôleur du moteur
Alpha
- Tests de la caméra ZWO sur Jupiter et la Lune – ok

J3
- Contrôle du passage des câbles en fonction de la position du télescope
- Ré installation d’Occultwatcher (logiciel de prévisions d’occultations stellaires) +
création compte AT60
- Tri et ré organisation des valises de matériel dans l’armoire

- Test de la caméra Raptor Merlin EM 247 – Ré installation du PC Raptor près du
poste de contrôle télescope (manque un écran) – Penser à vérifier FPGA (driver
Raptor) ok – Quand on sélectionne la sortie (vidéo ou USB) faire « Save to
caméra » - Reprise soudure fiche d’alimentation

J4
- Formation de Claire Loubière au maniement du télescope et à l’acquisition
d’images avec la caméra SBIG.

- La mission suivante a pu tester le spectro Alpy que nous avions avec Jean Paul
Godard pré réglé. Merci Jean Paul pour le réglage.

- Merci à Gérard Arlic ,Frédéric Pastor et Daniel Dejean qui ont pris la suite au Pic
avec le spectro.

Installation du spectro sur le porte occulaire

Spectre de Procyon pour test

ANNEXES

Logiciel de commande du moteur de mise au point du Maksutov

Port com à choisir : com9
Cliquer sur « open/close »
Mise au point approximative avec ZWO filtre L : 11000 pas
Dans l’interface faire un « Go To » à 11000 pas
Affiner avec les commandes << ou < (definir le nombre de pas de mouvement)
Ou > ou >>
A la fin de la session avant de couper l’alimentation du moteur du porte oculaire
Faire un « Go To » 0 (pas)
Puis cliquer sur « open/close » pour couper la communication

La roue à filtres et la ZWO sont pilotés par le logiciel Firecapture (sur le bureau
du PC)

http://www.firecapture.de/

