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Mission semaine 52 du 27 Décembre au 4 Janvier 2010 

 
Les UMBRAPHILES 

Une Mission avec une éclipse pour le réveillon  
 

 
Martine TLOUZEAU - Jean Paul GODARD (Chef de mission) -  

 
 
 
Lundi 28 décembre 2009 
 

 Arrivée en fin de Journée. Nous n’avons pas pu monter dimanche à cause du 
temps. Nous profitons d’une des rares benne de la journée.  

 Installation dans les chambres  
 Installation de l'informatique des 2 missionnaires (2 PC + Le mien en panne) 

(configuration des messageries, Webcam pour les amis en plaine, Initialisation du 
Blog...)  

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

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

 
Mardi 29 décembre 2009 

 Remontage du robofocus et du comparateur 
 Préparation des offsets, darks et flats (qui ne serviront jamais) 
 Pas d’observation du fait de la météo. 
 Ici le temps ne s'améliore pas vraiment... Brouillard et grésil sont de sortie. 
 Nous on reste au chaud. Demain on s'attend à des vents de 140 km/h... 

On est prêts. 
 On a retrouvé une vieille connaissance, spécialiste de la couronne solaire: Jean 

Mouette. Comme nous, il chasse les éclipses et nous avons passé la soirée de 
lundi à nous rappeler notre aventure et à revoir les films d'éclipse disponibles. 
Soirée sympa. 

 Je continue à essayer de faire repartir mon Pc portable...çà m'occupe. 
 

 
Mercredi 30 décembre 2009 

 Temps détestable aujourd'hui.... Juste cette petite éclaircie en fin de journée! 
Les touristes ont été évacués et le site est presque désert... 

 L'équipe de l'IAP qui devait faire une opération pour l'eclipse s'est 
décommandée... 

 On attend l'éclaircie...  
 pas d'observations le soir. 

 
Jeudi 31 décembre 2009 : Préparation de réveillon  
 

  
 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/2009/12/xii-preparation-de-reveillon.html
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 Un petit rayon de soleil dans ce monde d'altitude.... Vite on a mis en place 
l'équipement et fait quelques images (nos premières images astro du séjour). 

 On se prépare pour le réveillon!! 19 touristes seront là pour la nuit et vivront ce 
réveillon EXCEPTIONNEL. Ainsi que 2 équipes télé (TF1 et M6) qui viennent sans 
doute voir l'éclipse 

 L’éclipse de lune est pour 19h22 UT (20h22)… pas d'observations ce soir.  
 TF1 et M6 eux sont là pour parler des « plus beau réveillon de France ». Nous on 

va le vivre avec le personnel du site. 
 

Vendredi 1 janvier 2010 
 Bonne année à Tous 
 pas d'observations le soir.  

 
Samedi 2 janvier 2010 

 Quelques tours de téléphérique le matin pour descendre les touristes du "produit 
de nuit" et les journalistes bloqués.  

 30’ d’observation en milieu de nuit. Quelques images de la lune à la DMK 
arrêtées par la reprise du vent et de la neige. 

 
Dimanche 3 janvier 2010 :  Vraiment rien à signaler  
 

 
 

 Un excellent réveillon avec TF1 et M6 qui ont surtout traité le sujet des touristes 
(et des journalistes) bloqués au sommet. 

 De la neige, du vent, du calme et du repos. 
 

 
 

 Nous espérons pouvoir redescendre demain matin malgré les prévisions.  
 pas d'observations le soir. 

 
Lundi 4 janvier 2010 

 Une seule descente pour nous. à petite vitesse du fait des conditions météo 
(2m/S) et des bourrasques qui entraînent  l'arrêt temporaire de la cabine.  

 Après une longue descente (finalement pas trop impressionnante), nous 
retrouvons le plancher des vaches et repartons pour Paris. 

 
Vive le T60, Vive le PIC 
Martine et Jean-Paul 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/2010/01/xii-vraiment-rien-signaler.html
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Annexes Techniques. 
 
T60 entre neige et Brouillard 

 
Installation Comparateur 

 
 


