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Rapport de mission pic du midi S9-2011 
Mission Tests spectro avec Lhires III et belles images 

 
 
 
Responsable de mission : David Antao 
Equipe : Bruno Manié, David Bregou et Christopher Baillet 
 
1er nuit claire :  
 
Premières acquissions spectro, sur M42. 
 

 
 
Remarque : Les temps de pose me paraissent longs par rapport au diamètre. 
 
Acquisition ensuite des cibles de références pour le calcul de la réponse instrumentale. 
Les temps de pose sont vraiment trop longs !  
Il y a un problème !  
Arrêt des manips.  
Mauvaise mise au point ?  
Mauvaise collimation ? 
 

 
GAM UMA T600 PIC du MIDI Lhires N°206 300tr/mm Canon 1000D défiltré 
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2ième nuit claire :  
Passage aux acquisitions de belles images. Le problème se confirme, la collimation est à refaire.  
 

 
 
Zoom coin haut gauche :    Zoom coin bas droit : 

   
On remarque que la coma et Unidirectionnelle, ce qui signifie que la collimation n’est vraiment pas 
bonne. Suite à la lecture attentive du cahier de coupole, on apprend que le porte oculaire a été 
démontée il y a peu de temps. Il n’a certainement pas été recentré. Après discussion par mail avec 
Arnaud Leroy le président de l’AT60, on joue sur les réglages en X et Y du PO, mais ce n’est pas 
suffisant. La plaque qui porte le PO à 2 positions et il y a des grandes chances qu’elle ait été remonté 
sur la mauvaise. Dommage c’est déjà la dernière nuit qui arrive et on ne veut pas se lancer dans cette 
manip. De plus on s’est rendu compte que la caméra SBIG 6303E, n’avait pas le filtre luminance. 
On l’a trouvé cassé dans une boite. Il est cassé uniquement sur un bord, certainement dû à un trop 
fort serrage ou à une dilatation des matériaux. On l’a remonté, car la partie cassée ne tombe pas en 
face du capteur. 
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Heureusement on a pris d’autres instruments. Un C8 sur EQ6 par -15°C sur la terrasse. Ca marche, 
mais il fait froid… Il nous a servi à faire de la spectro sur des étoiles Be et des images. Et une lunette 
qu’on a mise en parallèle du T60, pour faire des images grand champ. 

   
 
Conclusions : La semaine est trop courte, avec seulement la moitié des nuits claires et le T60 
déréglé ! 
 
Le séjour fut quand même très agréable et enrichissant en expérience et en contact avec les 
astronomes pro du T1mètre, du TBL et les amateurs du Coronographe. 
 
 
On est motivé pour revenir. 
 

 
David Bregou   Bruno Manié                                                   David Antao         Christopher Baillet 


