
Comité des utilisateurs du Pic du midi

Président de séance: R CABANAC

Compte-rendu  Réunion du 20 juin 2016 (14h-17h15)

Présents à Tarbes: R. Cabanac/F. Lacassagne/J.B. Daban (Direction OMP), D.Soucaze (Syndicat 
Mixte - Régie), F.Colas (T1M), Martine Castet (T60), Jeroen Sonke (SO GET), Laurent Koechlin 
(Couronne Solaire, représentant également Frank Vaissière AOA),  O. Espagnet (Service educatif)

Présents en visio: François Gheusi (P2OA), G. Soucail (Service educatif), S. Charpinet représentant 
(CS TBL).

Ordre du jour (voir pdf de R Cabanac).
 
1. Présentation par R Cabanac des missions du comité

il sera consultatif pour le directeur , "réunion d'usagers " 
2. tour de table

chacun se présente et donne en quelques mots les objectifs de leur SO ou expérience.
 
3. Dossiers en cours (voir pdf de R Cabanac)

*********************

Point saillants relevés pour les nouvelles manips présentées
-> (retour comité utilisateurs en séance)

- manip "lézards en hypoxie" Fabien Aubret (CNRS Moulis): 
-> RAS.

- manip "préleveur de pluie" : à la terrasse Dauzère+TBL+Rambarde Aérologie: ça va chauffer un 
peu, source de turbulences ? 

-> Imagerie thermique recommandée.

- manip IRNS : très grosse manip, prélèvement 90 m3/min d'air haut débit pour détection de particules
à faible radioactivité (lien avec Peter Van Beek OMP), Le responsable O Masson montera avec 
Francis demain pour voir le site. : 

-> cette soufflerie risque de créer des turbulences. Par ailleurs les mesures peuvent être 
affectées par les émanations locales de radon. Réponse : on sera en extérieur, vous êtes en intérieur 
et il peut y avoir un facteur 100 entre les deux. 

- manip radon CPER (P2OA) : traceur de masse d'air influencées par la surface. sera mis dans une 
des salles de TDF avec aspiration de l'air extérieur par un tuyau PVC 50 mm. Peu de débit, pas de 
problème. 

-> RAS

- manip test "viseur d'étoiles" fabriqué par Sodern et testé par la DGA (Yann Courcoux) test de 
caméras de pointage. Mesures astrométriques. Reconnaissance ultra rapide d'un champ d'étoiles, 
pour être embarqué. La DGA achète des prestations technique à l'OMP et des nuits TBL. 

-> RAS

- manip "détecteur de nuages" fait par Airbus Industries. Pas de nouvelles récentes. 
-> Ils chauffent 100W leur miroir. Implantation au pic difficile à cause de la turbulence générée. 

Ils seraient peut-être mieux à Lannemezan.

- manip Néo Narval au TBL (Torsten Boehm) stabiliser en température les optiques diffractantes, 
études d'exoplanètes en fin de vie de leur étoile (sous-géantes rouges) Lieu TBL. Devenir des 
planètes.

-> RAS

Projets en cours pour les services observation

T60: 

Convention UPS-T60-Syndicat Mixte en cours de rédaction. La montée des étudiants doit être 
planifiée plus à l'avance. 

-> Un meilleur dialogue est nécessaire entre la régie et l'assoc. T60. Ce comité est là pour ça.

Problème des observations en temps réel et immédiatement de supernovas et autres phénomènes 



transitoires et imprévisibles : au T60 ou au 1M ?
-> les petits télescopes sont naturellement plus flexibles que les gros, mais la mise en place de 

procédure n'est pas facile avec des astronomes visiteurs (contrairement au TBL). Il faudra réfléchir à 
des procédures de type "target of opportunity" et DDT à l'image des autres observatoires.

T1M: 

Nouvel instrument en cours de fabrication pour l'étude d'astéroïdes géocroiseurs: Spectro IR (0.4-
1.7µm) R=200. Mag < 17. première lumière déc. 2016. 

P2OA: manip Radon déjà mentionnée

Service éducatif: 

mise en place progressive de e-PERON étude des gerbes : détecteurs salle grande Ourse. Base de 
données en cours. Impact dans le local T60, mise en place de cablage et GPS. Affichage prévu des 
données dans le musée.

-> T60 content d'avoir (enfin) l'information sur ce matériel. 

Les stages d'observations (environ 50 stagiaires licence masters ou enseignants répartis sur l'année) 
sont bien en place. Une procédure de demande (pour les coordinateurs extérieurs) clarifiant les 
étapes et en cours de rédaction.

-> Il faudra ajouter dans la procédure (actuellement essentiellement financière) le contact avec 
les coupoles (T60/TBL/Coro) le plus en amont possible, pour l'organisation du calendrier.

- Couronne solaire:

- nouvelle manip : champ magnétique dans la couronne (A.Lopez Ariste, LK) : à ne pas confondre 
avec l'amélioration du service d'observation: C2++, et la jouvence de CLIMSO impliquant le 
remplacement de RobOA par un système nouveau

-> F.Lacassagne demande à ce que le travail demandé aux Tarbais soit bien anticipé pour le 
plan de charge : entre autres la finition du travail de stage de Clément Carmus encadré par Alain 
Klotz.

Musée du pic

(Présentation par D.Soucaze des travaux du cabinet mandaté pour l'étude; Implicite) : Le tourisme 
représente 80% des emplois sur le site "grand Tourmalet". Il faut faire évoluer le tourisme scientifique 
et aller vers le fil rouge du tourisme "grand public". Mettre la boutique non au pic mais en bas à la 
gare de la Mongie. Actuellement elle fait 200 k€  de CA,  c'est peu comparé au 1 M€  du resto au pic 
et aux 6 M€  de chiffre total par an. Définir une stratégie d'ambiance, depuis la gare du téléphérique à 
la Mongie jusqu'au bout de l'univers. Stratégie de com, "proposer un parcours", partage des 
connaissances. Le projet est financé par le FEDER, doit être terminé fin 2017. Lieu de culture et de 
patrimoine. Patrimoine naturel, architectural, scientifique en synergie avec les ressources agricoles et
thermales. L'authentique. Ouvert aux pyrénéistes et aux érudits. La terre à la fois magnifique et 
mystérieuse. Le pic : Imposant petit village posé sur un sommet. Le chemin des étoiles qui vous 
mène au coeur de l'infini. Monter 150 000 visiteurs par an au pic. La montée au pic du midi est moins 
chère (38 €)   que l'aiguille du midi (58€) où il y monte 500 000 visiteurs par an. Visite virtuelle avec 
images type "architecte" du nouveau musée.

Calendrier : AO maitrise d'oeuvre fin août 2016. Début des travaux mai 2017.

Actions :

 Le comité doit travailler dès le mois d'aout à des idées de contenu.
 Le responsable est en contact avec Nicolas Bourgeois côté Régie, responsable du projet. Il 

fait remonter les infos au comité en aout. 
 Le retour définitif des contenus proposés par le comité vers la Régie doit se faire en 

décembre 2016 délai de rigueur. 
 Réunion à prévoir début septembre.

Le point sur le projet UNESCO est reporté à la prochaine réunion.



4. Besoins des utilisateurs

Il y aura des réunions annuelles et sur demande des réunions visio. Le reste par courriels

Réunion close à 17h15.


