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Mission du 19 mai  au samedi 21 mai 2004          Semaine 21 
 
 BOUVIER Ronan (responsable) 
CLAVERE Marie-Hélène 
COUPINOT Gérard 
 
Mission couplée avec celle de la « Charvin » avec les mêmes objectifs: 
ESPAGNET Olivier ( responsable) 
CASSOUET Lydie 
MARRAUD DES GROTTES Marie 
 
Objectifs : Découverte de l’instrumentation et des logiciels permettant la photométrie stellaire à 
l’aide de la caméra CCD. Diagramme couleur-magnitude d’un amas.  
 
                                             Mercredi 19 mai 2004: 
 
Montée à 9h30 sous un ciel magnifique. 
Nous sommes 6 et par groupe  de 3, nous nous partagerons avec les mêmes objectifs entre la 
coupole Charvin et le T60. 
Ronan nous explique les subtilités de l’instrumentation de la coupole et du T60 ainsi que les 
logiciels que nous aurons à utiliser ( AU-DELA, IRIS, PRISM, GOTO-GAPE). 
Nous installons l’Audine du T60, le porte-filtre et les filtres prêtés par Sylvain Rondi. 
Nous pensions trouver des oculaires pour le chercheur et la lunette guide mais nous n’en trouvons 
pas. Heureusement, nous avons pu nous dépanner avec ceux que nous avions emporté mais qui ne 
sont pas tout à fait adapté. Un renvoi coudé aurait été le bienvenu. 
Nous avons la visite d’Olivier Guyonneau qui accompagnait une journaliste de l’EXPRESS. 
Ils passeront la nuit là et rendront visite à Jean Lecacheux au T1M (comète NEAT). 
Pendant le repas du soir, il se met à pleuvoir et nous nous demandons si nous allons pouvoir 
observer et faire les manips prévues. 
Le ciel se dégage vers 23 heures. 
Nous mettons en œuvre la procédure du MOPAP2 en respectant les consignes du cahier tout en 
s’interrogeant sur leur logique mais en constatant qu’elle est impérative(voir fichier de la 1ère page 
du cahier vert « Mise en route MOPAP2/USB » et pourquoi le logiciel se nomme « GOTO-GAPE » 
plutôt que « MOPAP ». Pas évident pour nous  que « DET..suivi » concerne la focalisation. 
Le T60 étant équipé de l’Audine et de son porte–filtre, nous n’avons pas accès à l’oculaire et nous 
observons à la lunette guide Jupiter et la comète qui s’éloigne. 
Nous avons ensuite pointé M13 et réalisé la mise au point sur cet amas. On regrette que la 
focalisation ne mémorise pas la position du foyer, cela faciliterait la mise au point par estimation 
des FWHM en intra en extra focale. 
Nous avons fait sur M13 l’acquisition de l’amas à travers les 4 filtres B, V, R, I, (3 clichés de 
chaque) ainsi que des OFFSET et des DARK. Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser de 
FLAT parce que nous n’étions pas prêts en début de nuit (mauvais temps). 
Sur M13 avec PRISM, nous avons initialisé l’origine des codeurs. 
Nous avons tenté de pointer M92 à l’aide des codeurs mais il s’est révélé introuvable en raison des 
nuages qui ont fait leur retour. 
Nous décidons de faire une pause « casse-croûte » avec nos amis de la « Charvin ». 
Le ciel s’étant dégagé pendant ce temps-là, nous décidons de revenir dans la coupole. 
La tentative de pointer M92 en utilisant les codeurs dans PRISM échoue. Nous repointons 
manuellement M13 et recalons les codeurs. Malgré cela, impossible de pointer M92. Nous tentons 
ce pointage manuellement mais des nuages nous gênent et les mauvaises conditions d’utilisation du 
chercheur et de la lunette pour cet objet situé au zénith nous font renoncer à 5 heures du matin. 
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                                                       Jeudi 20 mai 2004: 
 
 
Réveil pour tous aux alentours de 11heures.Temps gris et orageux. 
A midi, l’alerte d’orage se déclenche. Nous arrêtons nos PC.  
Ronan et Olivier en profitent pour équilibrer le télescope. Ronan a emprunté au cuisinier une 
balance pour marquer les poids sur les masses d’équilibrage.  
Les masses enlevées ont été marquées (gravées ) et certaines remises en place et les autres  rangées. 
 
 1 = 6,10 Kg 
 4 = 6,20 Kg 
 5 = 5,10 Kg 
 6 = 9,00 Kg 
 9 = 3,60 Kg 
10 = 2,70 Kg 
11 = 6,10 Kg 
13 = 8,60 Kg 
 
Nous avons réalisé l’équilibrage  précis du télescope avec l’instrumentation utilisée.  
Nous avons aligné la lunette et le chercheur sur Véga et l’avons utilisée pour caler les cercles 
gradués. Nous avons trouvé que le cercle horaire avait une erreur de 8 minutes d’heure tandis que le 
cercle de déclinaison était correct. 
Avec un logiciel TCL/TK nous avons utilisé les cercles gradués pour pointer M92 que nous avons 
trouvé sans difficulté, bien que peu différent d’une étoile dans le chercheur . 
Nous avons réalisé une série de clichés de cet amas avec les filtres B,V, R, I en utilisant le porte -
filtre et les filtre prêtés par Sylvain Rondi. 
Nous avons complété cette série de clichés par des BIAS et des DARK pour finalement arréter les 
observations à 5heures. 
Au lever du jour, Olivier Espagnet a eu le courage de réaliser des FLAT FIELD.  
 
 
 
                                              Vendredi 21 mai 2004 
 
 
Le ciel nuageux et orageux ne nous a pas permis d’observer l’occultation de Vénus par la Lune à 12 
heures 50. 
Le mauvais temps persistant, nous rangeons et mettons en ordre la coupole et le labo du T60.  
 
Le soir des VIP invité par François Fortassin viennent nous rendre visite et aperçoivent Jupiter à la 
lunette de Charvin dans les quelques trouées qui se présentent. 
Des alternances de nuages et de trouées se déroulent toute la nuit. Vers 3 h du matin le ciel est en 
partie dégagé et nous pointons plusieurs objets du ciel profond avec le T26 de la coupole Charvin, 
car nous ne voulons pas remettre en service le T60 pour le temps qu’il reste.  
 
Descente samedi matin par la cabine technique de 9h30 en raisons de notre important matériel et 
des menaces d’orage pour la fin de la matinée et l’après midi.  
 
 
 


