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Mission semaine 40 du 02 au 09 Octobre 2011 

 
Les UMBRAPHILES 

 
 

 

 
Jean Paul GODARD (Chef de mission) - Martine TLOUZEAU 

(nous n’avons pas pu poser devant le T60 du fait des travaux d’étanchéité en cours) 
 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/ 
 
 
 
 
Samedi 1er Octobre 2011  
Oui, on est sur les chapeaux de roues...On attend cette mission avec impatience après 
plein de problèmes perso et un an passé sous la constellation du crabe . 
Ce soir on dort à Tarbes et demain dans la matinée on prend la route vers La Mongie.  

 
 
Dimanche 2 Octobre 2011  

 Après une montée sans problème, nous  retrouvons le pic et nous nous 
installons : Chambre, informatique, optique.  Tout est en ordre. 

 La journée a été ensoleillée. 
 

 La première nuit a été magnifique . Une Nuit parfaite: dégagée, douce et donc 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/
http://uranoscopeaupic.blogspot.com/2010/09/xiv-la-premiere-nuit-ete-magnifique.html
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propice aux observations . 
 
Nos cibles ont été : 
- La nébuleuse de l'hélice (Helix) 
- la galaxie du sculpteur 
 

 la comète Garradd 
-  

 
 

 - l'amas NGC6820 
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Les dentelles du Cygne 

 

 

la région de Sadr dans le cygne. 

 
 
Lundi  3 Octobre 2011  

 Un petit quartier de lune, et un temps magnifique. 
 Une image de l’horizon Ouest enrichie grace à « astrometry.net » 
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Mardi  4 Octobre 2011 Le Pic est Fermé...  
Aujourd'hui, le site est fermé. Maintenance du téléphérique, exercice de sécurité et 
travaux d'entretien. 
Pour nous ca veut dire deux nuits et une journée sans touristes!!!! 
 
 
Cette deuxième nuit a été magnifique aussi  
Après avoir vaincu quelques problèmes techniques lundi soir, nous sommes partis pour 
un grand tour dans les étoiles.... 
 

 La "galaxie du sculpteur" au T60 (Brute et trichromie) 
 La nébuleuse Trifide (M20) 
 M16 

 
Une vue de la coupole Gentili avec les pléiades en arrière (Surcharge Astrometry.net) 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/2011/10/xv-mardi-le-pic-est-ferme.html
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Mercredi  5 Octobre 2011  :  Que du bonheur...!!!  
Nous avons enregistré le transit de l'ombre de Ganymède sur Jupiter. Une éclipse vue 
de trés loin.  
Au dessus de l'ombre, on voit passer la "Grande Tache Rouge". 
 

 
 

L’animation sur : http://4me.its.free.fr/jupiter_ganymede.gif 
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Jeudi  6 Octobre 2011  : Une nuit de chasse à l'astéroïde  

J’ai réussi à mettre en service l’autoguidage : un vrai confort. Il suffisait de trouver 
le bon câble et d’étudier la doc de la camera. Une procédure adaptée au T60 
serait sûrement bienvenue. Je n’ai pas assez d’expérience et de 
connaissances pour en faire une la première fois. 

Courbe de rotation d'astéroide.  

Les astéroïdes tournent sur eux même à une vitesse propre. La luminosité perçue est 
variable et les variations mesurées permettent de modéliser cette vitesse (période de 
rotation) et la forme (relation entre la surface apparente et les harmoniques de la 
variation de luminosité.  
 
Les astronomes amateurs sont engagés dans ces mesures centralisées par des 
astronomes professionnels. la multitude des contributions amateurs permet d'enrichir 
peu à peu notre connaissance des 100 000 plus gros astéroïdes.  
 
Nous avons observé "660 Crecentia" pendant quelques heures et voici le résultat:  
 
Le déplacement: (Le trait oblique en bas à droite sous la grosse étoile)) 

 

 
 

La variation de luminosité mesurée: 

http://uranoscopeaupic.blogspot.com/2011/10/xv-courbe-de-rotation-dasteroide.html
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 Les résultats dépouillés par Raoul BEHREND 
 

 

Sur le site de l'Université de Genève http://obswww.unige.ch/~behrend/ 

 

 
 
Vendredi  7 Octobre 2011  
 

 Journée Pluvieuse  
 Rien à dire!  
 On se repose et on traite des images… 
 Le soir, On est tous blottis au chaud !! Il neige: déjà 5cm. 

http://obswww.unige.ch/~behrend/
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 Au matin, le soleil se lève dans un ciel éclairci. 

 
 
 
Samedi  8 Octobre 2011  

 Retour du beau temps  
 En tentant d’ouvrir la coupole enneigée, nous provoquons la rupture du cable 

du cimier… Il était sans doute bien fatigué et le dernier brin a cédé. Nous 
passons la journée à la réparation avec le personnel de l’OMP. Ils sont parfaits 
et efficaces . 

 Les rayons du soleil se diffractent  dans les cristaux de neige soufflée. Un 
fugace halo apparaît par instant. 
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 L'ombre du "Pic" apparait a gauche de la gare de téléphérique. 

 
 

Grande pluie d'étoiles filantes (les draconides) 
 

Nous n'avons rien vu de la grande pluie d'étoiles filantes (les draconides) annoncées 
pour cette nuit de samedi à dimanche. Il y avait beaucoup de monde (150 visiteurs) et 
une vingtaine de scientifiques venus d'europe et du japon. Le brouillard a tout gâché.....  
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Dimanche  9 Octobre 2011 

 
 Nous partons par grand beau temps... Après avoir mis le labo en ordre. 
 Nous laissons le matériel en bon état avant la mission GST de la semaine 

suivante 

 Ce n'est qu'un "Au Revoir". :  
 
 
 Vive le T60, Vive le PIC 
 
Martine et Jean-Paul 


