
ASSOCIATION T60 

DERNIÈRES NOUVELLES DU SOMMET 



RAPPEL DE LA SITUATION
- Le T60 est plus que centenaire

- Opérationnel , seul le secteur d’entrainement présente une usure 

importante , ce qui a pour effet de limiter le temps de suivi continue 

(besoin de replacer le secteur toutes les deux heures au lieu de 3)

- Le T60 est classé au patrimoine , et donc doit rester au Pic 

Février 2019

Nous avons donc entamé une réflexion autour du 

télescope afin de savoir si nous pouvions réparer 

le secteur d’entrainement



PROPOSITIONS DE L’ OBSERVATOIRE MIDI-PYRENEES

• Projet de remplacement du T60  - Fin 2020

- Il a été défini qu’un T50 type CDK , sur monture robotisée (direct drive ou entrainement classique)

- L’appel de fonds initial n’est pas encore complet pour lancer les commandes

- Besoin de définir un planning précis des travaux , afin de correctement enlever les équipements actuels qui sont sur 
le télescope et de prévoir la remise en service (continuité des observations)

- Le cahier des charges a été établi par l’OMP afin d’offrir aux étudiant un télescope  moderne en optimisant la qualité 
optique et la taille du champ pour profiter de la noirceur du site

Projet de remplacement du T60  - Mars 2021

- Les fonds nécessaires au projet sont réunis , préparation de l’appel d’offre

- Mai 2021 – Juin 2021 – Appel d’offre (60keuro pour le télescope et la monture)

- Etude des offres reçues

- Validation de l’offre reçue : Alcor System est retenu pour la réalisation du projet



DEMONTAGE DU T60 

- 1ere action : AT60  , démontage de nos équipements et des miroirs 

- Ensuite inventaire de nos matériels et mise en sécurité en caisse avant de les 

descendre du sommet. Fin Aout 2021

- 2eme action : OMP / Régie – Extraction du télescope de la coupole avec 

dépose et repose de la coupole. Le télescope sera remonté dans l’espace 

muséographique du Pic . Les miroirs ont été réaluminés – Septembre 2021
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LE NOUVEAU TELESCOPE 

CARACTERISTIQUES 

- CDK Planewave 508 F/D 6,8 + réducteur de focale 

0,66x (le télescope passe à F/D 4,5)

- Monture Nova120 avec pied spécial pour éviter les 

retournements au méridien

- Intégration des alimentations et câbles de liaisons 

sur le tube optique

- Passage des câbles dans la monture et dans le 

pied. 
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LE NOUVEAU TELESCOPE 

Le pied support de la monture , Nova 120 

Avant peinture 



LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS 

- Une nouvelle caméra , ASI 6200 MM avec roue à filtres (achat OMP)

- Récupération des filtres photométriques , Bleu et Halpha

- Un nouveau PC de contrôle, avec les logiciels Prism et DDR astro (achat OMP)

- Les alimentations et connections sont intégrés sur le tube du télescope – l’AT60 

fourni le moxa pour transformer les liaisons USB en Ethernet

- Le spectro Alpy 600 et ses caméras pourront être intégrés sur 

le nouveau télescope mais des tests seront à effectuer
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CONCLUSION 

- Le télescope n’est pas encore mis en service (installation prévue courant décembre)

- Des formations seront à prévoir en 2022 afin d’habiliter les missionnaires

- Nous gardons pour le moment la gestion de l’agenda , et  50% du temps d’observations

- A terme , une nouvelle convention devra être signée


