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Illustration 1: Le télescope de 60cm (T60) mis à disposition des amateurs par l'OMP et géré par l'association AT60.

                                                 
1 Rapport réalisé avec les logiciels libres OpenOffice, Irfanview.  
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Remerciements 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette mission et  tout 
particulièrement: 

 L'Observatoire Midi Pyrénées (OMP) pour la mise à disposition de ses installations. 
 L'association T60 à travers son bureau et ses membres pour leurs conseils et leur 

soutien 
 Les équipes du Pic pour leur accueil et leur gentillesse (OA, TBL, OMP, Cap en 

cas) 
 Arnaud L. (AT60, Uranoscope) pour ses conseils et son support . 

 

Introduction 
 
 
Après une première mission au Pic de Jean-Paul en 2006 et deux ensemble en mai et 
novembre 2007 , nous avions décidé de soumettre un nouveau programme d'observation 
centré sur la photométrie afin de pouvoir nous perfectionner dans l'usage de la CCD. 
 
Nos cibles ont été choisies parmi les très classiques objets de Messier, peut être en partie 
pour pouvoir rapidement évaluer nos résultats vis à vis des images disponibles sur 
l'Internet. Arnaud a complété nos choix en ajoutant l’astéroïde 345 Tercidina. 
 

La météo inconstante n’a pu nous offrir que des fenêtres d'observations limitées (4h30 en 
tout). Nous revenons cependant pleinement satisfaits de nos résultats et de notre séjour. 
Nous avons pu affiner nos techniques et maîtriser très rapidement de nouveaux et 
formidables outils dans un site exceptionnel. 
A défaut de contribution à caractère scientifique, nous souhaitons apporter un 
encouragement aux amateurs peut être intimidés  par  l'apparente difficulté à “monter au 
Pic”:  

C'est possible et ça vaut vraiment le coup !! 
 
OMP:  http://bagn.obs-mip.fr
AT60:  http://astrosurf.com/t60
Uranoscope http://uranoscope.free.fr
Site Personnel http://MsEclipse.free.fr
Blog de la mission http://uranoscopeaupic.blogspot.com/
Site Obs. Genève http://obswww.unige.ch/~behrend/page5cou.html
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Dimanche 6 avril 2008 

L’Arrivée au Pic et l’installation 

 
AG T60 à Toulouse  

 
Martine et Jean-Paul sont arrivés exceptionnellement un dimanche midi... Car lundi il n'y a 
qu'un circuit de téléphérique pour toute la semaine avant la grande maintenance. Il ne 
fallait donc pas rater la montée!! 
Départ Vendredi soir de Paris, la journée de samedi à Toulouse pour l'AG AT60.... et un 
trajet Toulouse-La Mongie le dimanche matin sous les nuages. Nous sommes hors horaire 
(15h) au téléphérique mais ça ne pose aucun problème car le temps est bouché et un seul 
touriste nous accompagne. Nous espérons une amélioration en milieu de semaine. 
Le temps est superbe à l'arrivée en haut mais les prévisions ne sont pas fantastiques... 
On ne nous attendait pas vraiment un dimanche, mais tout se règle dans la gentillesse. On 
vous racontera. 
Cet après-midi, installation dans les chambres, puis dans le labo: 

 
• Mise sous tension des équipements  
• Montage de la nouvelle CCD au foyer du T60 avec le correcteur et la bague 

raccord,  
• Montage de la Pronto TV-76 en parallèle du T60 avec APN 350D défiltré, le 

deuxième APN (400D) sera consacré aux belles images sur pied.  
• Câblage et vérification des 2 chaînes d'acquisition, 
• Equilibrage de l’ensemble (marquage de la position du poids déplacé pour faciliter 

le rééquilibrage en fin de mission)  
• Offset et dark sur les 2 chaînes d'acquisition, 
• L'adresse de la webcam : http://for.you.its.free.fr/lepic.htm 

 
lundi 7 avril 2008 
La nuit de Dimanche à Lundi nous a permis de voir les étoiles par moment...  
Le vent est resté trés fort, chassant vite les passages nuageux, mais empéchant de 
travailler vers le sud ou l'est... 
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On a quand même vu un Saturne magnifique (à la 
lunette guide) et on s'est essayé à notre premier 
"caillou" , l'astéroïde "5262 BruceGoldBerg" . 
 

 
 
 
 

 
 
Un lundi maussade , Pas grand chose à dire... 
Tout est calme en haut... Le temps se couvre inexorablement... La cabine de téléphérique 
se balance dans le vide...à l'arrêt. 
 

mardi 8 avril 2008 
Rien de nouveau avec un ciel emcombré sur 
l'Espagne... 
 
Une journée passée à hanter les couloirs d’un Pic 
isolé sans téléphérique, sans touristes,… 
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mercredi 9 avril 2008 

<<...l'empereur, sa femme et le petit prince 
sont venus chez moi pour me serrer la pince,  
Mais comme j'étais sorti, tiggidi, 
le p’tit prince a dit,....>>  
 
Les jours passent et  se ressemblent... 
Un peu de ciel bleu par moment quand même... 
 
Ce soir "15 Eunomia" occulte une étoile et l'observatoire est en plein sur le trajet de la 
zone d'occultation (d'ombre).... Alors les "Umbraphiles" se préparent pour cette mini 
éclipse... 
On a une camera vidéo pour les images, un GPS pour la datation précise, et une 
"magnitude" correcte pour débuter.  
 
"L'heure fournie par le GPS est incrustée sur chacune des trames de la vidéo du champ 
ou se produit l'occultation. L'examen du film image par image permet de voir la luminosité 
diminuer puis remonter... la durée de l'occultation permet de calculer la longueur de la 
section d'astéroïde (La corde)...Si plusieurs observateurs fournissent des durées à partir 
de plusieurs sites, on peut reconstituer la forme de l'astéroïde. 
Il faut bien sûr observer un peu avant l'heure prévue et un peu après au cas ou l'astéroïde 
aurait un satellite..."  
 
Etonnant non?  
Bon ça c'est si le temps le permet.... 
 
jeudi 10 avril 2008 

Pas d'Eunomia pour nous  
Nous ne verrons pas l'occultation de 1350-314-1 par 15 Eunomia à cause des nuages ... 
On avait pourtant tout préparé: Le GPS, La vidéo, La capture On-line de l'image... 
 
Mais Jeudi démarre en Bleu...   

C'est pas idéal, mais c'est déjà çà. 
Je suis sorti faire quelques photos. Le vent 
reste fort, mais l'air est assez doux (le flux 
est sud ouest). 
Ce soir peut être? 

• Une autre occultation (mais là en 
zone d'incertitude)  

• Un comparatif DMK/Watek sur le ciel 
profond?  

• Un champ avec un amas en 
plusieurs bande de fréquence?  

• Des belles images... 
Nous avons tant de choses de prévues et 
si peu de ciel clair... 

 

vendredi 11 avril 2008 
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« On n'apprécie rien si on ne le contemple pas; Ce qui manque au 
monde c'est la contemplation » : Angelus Silevius 
 
Dans la galerie des photos du Pic , une porte ce commentaire-citation: "On n'apprécie rien 
si on ne le contemple pas; Ce qui manque au monde c'est la contemplation : Angelus 
Silevius". 
 
Il y en a aussi une de Paulo Coelho* . Le chauffeur de taxi nous a confié en montant que 
ce my(s)tique écrivain (L'alchimiste, ....) brésilien habitait dans la vallée entre Bagnères et 
... 
Contemplons, donc... 
Il ne nous reste que çà? 
mais n'est ce pas en fait l'aspiration ultime de chaque astronome... ? 
 
Ps: Il a neigé cette nuit! 20cm. la coupole bloquée est à déneiger. 

La demi-nuit de Vendredi soir  
 On a regardé l'image satellite toute la 
soirée en espérant que le trou de ciel bleu 
arriverait vite sur nous. Il a pris son temps 
et ce n'est que vers 2h30 du matin que j'ai 
vu une première étoile dans le 
brouillard...Spica. 
 
On savait que ça allait être bon pour 
quelques heures, alors on a fait du mieux 
possible pour vivre ce dont on avait rêvé 
toute la semaine. 
Mise au point T60 (Hou la la,  la 

turbulence), Mise au point de la Pronto en parallèle presque en simultané 
 
Au programme on a pu faire : 

• amas M5 et M10 en trichromie pour diagramme HR 
• M16 (L'aigle) 
• M104, Le sombrero 
• champ de 345 Tercidina , un astéroïde dont on voulait suivre la rotation à travers sa 

courbe de luminosité. 
• Et  champ de "Brucegoldberg (5262)" que nous avions choisi sur les pages de 

Raoul Behrend 
 
Tout ça au T60+ STL6K et Pronto+EOS350... 
Après le lever de soleil, les nuages sont revenus (les touristes aussi en ce samedi). 
 
Alors, Grasse Matinée après une demi-nuit d'observation..
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Nous avons fait nos diagrammes HR !!! 
 

M5 
 

 

M10 
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M5 

M10 
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Et nous avons réduit des données de courbe de rotation avec Prism !! 

Avec deflattage standard 
 

 
 

 
 
Mag. Super Etalon= 12.081 
001 1563.50724 15.252 13.957 
002 1563.50955 15.262 13.955 
003 1563.51192 15.270 13.946 
004 1563.51430 15.274 13.947 
005 1563.51667 15.295 13.968 
006 1563.51904 15.298 13.967 
007 1563.52141 15.297 13.969 
008 1563.52379 15.272 13.965 
009 1563.52616 15.310 13.964 
010 1563.52853 15.272 13.960 
011 1563.53090 15.297 13.965 
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facteur de rejection= 3 
 
Moyenne etoile de test= 13.960 
 
Sigma etoile de test= 0.008 
 
FMT xDVv 
NOM Brucegoldberg (5262) 
MES M.TLOUZEAU, JP GODARD @586 
POS 0 180.00 
FIL C 
CAT USNO A2,0R 
TEL 0.355 2.587 SC 
CAP kaf3200ME 
001 2454563.50724 15.252 0.008 13.957 
002 2454563.50955 15.262 0.008 13.955 
003 2454563.51192 15.270 0.008 13.946 
004 2454563.51430 15.274 0.008 13.947 
005 2454563.51667 15.295 0.008 13.968 
006 2454563.51904 15.298 0.008 13.967 
007 2454563.52141 15.297 0.008 13.969 
008 2454563.52379 15.272 0.008 13.965 
009 2454563.52616 15.310 0.008 13.964 
010 2454563.52853 15.272 0.008 13.960 
011 2454563.53090 15.297 0.008 13.965 

Script terminé ... 
 

Bon çà n’est pas de la science, mais c’est un bon exercice…  
Trop peu de données pour être utile, mais une petite compensation après une semaine 
bouchée. 
Les résultats ont été transmis à Raoul BHEREND de l’observatoire de Genève. 
http://obswww.unige.ch/~behrend/page5cou.html

 
Nous espérons que nos mesures pourront contribuer à ces travaux. 
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samedi 12 avril 2008 
Martine m'a devancé en se levant avant midi et s'est mise au traitement d'images. IRIS n'a 
presque plus de secrets pour elle et je suis parfois bien embêté pour la conseiller tant ses 
questions deviennent pertinentes. Elle vous supprime avion et satellite sans hésiter...et 
commence à explorer la partie cosmétique finale. 
 
 

 
 

dimanche 13 avril 2008: Le retour déjà 
Voilà, c'est terminé ! La descente vers une autre vie : Dans quelques heures, nous 
redescendons vers la plaine et ce soir nous serons à Paris. 
Nous quittons à regret le "vaisseau des étoiles". Ce coup ci, c'était un sous marin avec 
l'oxygène en plus...Nous rêvons d'un ketch sous les alisés.... 
[Signalons au passage que la cuisine est toujours aussi bonne et abondante.] 
 
Il suffira de revenir en gardant la foi....  
Nous redescendons vers 10h30. Le taxi est là et nous repartons vers un autre quotidien. 
Merci à l'association T60 pour nous avoir permis de passer une autre semaine de rêve un 
peu plus près des étoiles. 
Si vous aussi souhaitez vivre une telle aventure, contacter l' association T60 : 
http://astrosurf.com/t60/
 
Au revoir, vive le T60, vive le Pic ! 
Martine et Jean Paul 
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