
  

Comité des utilisateurs 
du Pic du Midi

12 mars 2021

14h-17h



  

Ordre du jour

1. Dernières nouvelles des utilisateurs :        14h15

● Bilan, projet, besoins : 5+2 min max/utilisateur

PAUSE                                      16h00

2. Construction Dauzère/TBL et contraintes associées        16h30

3. Divers :                                                                              17h00

● Nom de la coupole Coro (avis demandé)

● Conventions à resigner avec l'UPS

FIN                                         17h30



  

1. Dernières nouvelles des utilisateurs

14h15-16h00 : (5+2 min max) par service

● Service éducatif : (O Espagnet)

● Service Couronne solaire : (F Vaissière/F Pitout/A. Lopez Ariste)

● T1M :  (F Colas/A Klotz)

● T60 : (A Leroy/M Rieutord)

● TBL : (P Mathias/R Cabanac)

● P2OA : (F Gheusi)

● Spectro Neutron ONERA : (Guillaume Hubert)

● Formation : (M Rieutord/P Mathias/R. Cabanac)

● Régie : (N Bourgeois/D Soucaze)



  

2. Construction Dauzère/TBL 

et contraintes associées
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Planning de démontage
● Ci dessous un premier planning prévisionnel de démontage/transfert des manips qui sont installées dans la tour

environnementale et sur la terrasse Dauzère. la tour doit être vidée des expériences début mai.

● Jeroen Shonke : Analyseur de pluie démonté rangé atelier, Damien, Cedric
●                           Manip mercure 01 Avril ou 08 avril  transfert sur Toulouse  (seront concernés Choy et Pierre le 01/04 ou

Thomas et Alexandre le 08/04.
● Manips François Gheusy: Gilles Athier, Yves Meyerfild et Emmanuel Leclerc monteront du 22 au 25 03 pour transférer les

expériences à TDF. Seront concernés Marco et Eric Tatareau. Gilles déplacera également la balise Téléray de l'IRSN.
● Manips Véronique Pont et CNRM : Vero plus deux ou trois personnes du CNRM monteront du 26 au 30 avril pour déménager

leurs instruments seront concernés Choy et Thomas. dans un premier temps Eric Tatareau et Eric Chereau fabriquent une
nouvelle de prélèvement qui devra être installée avant cette date.

● GPS de Alvaro Santamaria; Alvaro espère pouvoir faire une dernière mesure avant de démonter , il a besoin pour cela que
son point de référence situé près de la table équatoriale derrière la terrasse des touristes soit dégagé .  Soit l'enneigement le
permet et il fait ses mesures , soit il reste assez peu de neige et on l'aidera à dégager soit il ne fera pas sa mesure. Démontage
au plus tard fin avril mais date non connue.

● Camera Fripon: Francois Colas monte courant avril pour rechercher sur le pic un endroit ou cette camera puisse être
positionnée pendant les travaux.

● Parafoudre ABB ; il s'agit là d'un point délicat qui est en discussion  car cet appareil est utilisé par ABB pour des mesures
(Comme vous avez du le voir dans la presse ABB n'utilisera plus sa station du Pic suite à un transfert de ses activités en Chine)
mais ce parafoudre protège également la partie EST du PIC et une bonne partie des installations de la Régie .

● FNRASEC :   Jean Charron accompagné de deux ou trois personnes viendront transférer  leurs antennes et leur informatique
vers le TBL du 03 au 07 Mai . Seront concernés Pierre et Alexandre.

● Régie:   la Régie est prévenue des échéances à respecter ils enlèveront leurs équipements (Appareil photo ponton, caméra
surveillance ponton, webcam, relais radios...) au fil de l'eau . 

● Grélimetre : le grêlimètre sera déposé par nos soins et entreposé à coté de l'analyseur de pluie   .
● Bien évidemment ce planning peut changer et va s'étoffer



  

3. Divers

● Nom de la coupole Coro (avis demandé)

Le directeur de l'OMP demande un avis au comité des utilisateurs sur la
proposition de l'assoc. OA du service de la couronne solaire de nommer la
couple du coro « Coupole Jacques-Clair Noens ».

Cf dossier, transmis

Avis du comité des utilisateurs : Le comité des utilisateurs du Pic du
Midi approuve l’idée de nommer la coupole Coro, « coupole Jacques-
Clair Noëns », pour souligner l’apport de JC Noëns au service
d’observation, au développement de la science Amateur-Scientifique
avec la création des OA et l'implication de Fiducial et au rayonnement du
Pic à travers ce service d’observation.

La Régie du Pic nous informe qu'elle souhaite nommer la coupole du
sidérostat dans l'espace munséographique : « coupole Jean-François
Fortassin ». Un événement sera organisé à l'occasion.

● Quelques conventions avec l'UPS arrivées à terme
à revoir et à signer (T1M F Colas passera à Tarbes, Régie).
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