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Préparation des missions aux télescopes de OHP  
 

Remplir avec Acrobat Reader et envoyer par mail 
dix jours au moins avant le début de la mission 

 
 
Mission No. : _____________ attribuée à : ________________________________________ 
Institut d'origine : ________________________________________ 
Dates : du ____________________  au  _____________________ 
Télescope :   193  152  120  80  
Instrument :   Sophie Aurelie CCD Camera Visiteur  
Réseau : ____________________ Dispersion : __________________ λ centrale: ___________________ 
Filtres : ___________________________________________________________ 
Autres besoins : _____________________________________________________________________________ 
Remarques : ________________________________________________________________________________ 

 
Pour toute information relative aux instruments et aux configurations 

consulter le site web de l'OHP ou écrire au service d'observation 

 
Observations de service : Envoyez le programme détaillé (noms et coordonnées des astres, temps de pose ou rapport S/B, 
étalonnages à effectuer, critères de choix). Pour les observations avec SOPHIE, vous devez envoyer votre catalogue à Hervé 
LeCoroller. 

Dans les autres cas, veuillez compléter les rubriques suivantes : 
 
Nom de l'observateur : ____________________________  Institut  : ___________________________________ 
Date d'arrivée : __________________________________  Date de départ : _____________________________ 
Téléphone :  ____________________________________  e-mail : ____________________________________
  

Souhaitez-vous une présentation ?  Oui            Non 
 

La préparation à l'observation commencera le premier jour de votre mission (à 14h) en votre présence 
 

 
A  ____________________ , le _____________________ 

 
Signature :  
 
 
 
 
 

ATTENTION 

Pour l'hébergement, contacter ohp.sejours@oamp.fr; pour le transport/badges contacter ohp.badges@oamp.fr. Si 
vous arrivez à Marseille, Avignon ou Aix-en-Provence, vous devez prévoir un transport en commun jusquʼà 
Manosque ou St.Michel. Un chauffeur de l'OHP peut venir vous chercher à Manosque ou St.Michel sauf le week-
end. Ne pas oublier de demander un badge dʼaccès. 
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