
Log CHARA/VEGA 2017-08-01 
Observers: Fred (aux commandes), Nicolas (au rapport), Norm (sur la 

montagne)  
 
 

 
Joyeux anniversaire Fred !  
 

 
 
en UTC: 
03:00 On arrive, on lance la machine à café et… ha oui, VEGA. 
Bonnes conditions. Norm ready. 
 
We will start with 2T on VEGA:  
S2-POP1-B1 (for CLIMB) 



S1-POP3-B2 
W2-POP5-B3 (ref)  
PI=Perraut, target=HD148898 cal1=HD145607   
(NIRO=check=HD145607) 
 

 
V16 (Karine) – HD148898 

 
On a régulièrement S1 qui décroche. Laszlo est au téléphone… 
ça repart, mais des nuages s’accrochent. Des nuages, des 
nuages, des nuages dans cette partie du ciel. Pas facile. Norm 
pointe Antares. Norm part 30min pour réparer W2. Fini le délai 
sur ce programme.   
 
Néant.  
 

V65 (Denis)  
 
We will continue in 4T with: 
S2-POP1-B1  
E2-POP3-B2 
W2-POP5-B3 (ref)  
W1-POP3-B4  
PI=Mourard, target=HD185912, cal1=HD177003, 
cal2=HD194668 (NIRO=check=HD147394 then HD192696 if 
necessary) 
05:33 Deux télescopes ne pointent pas. Norm galère.  
05:46 On n’a toujours pas pointé.  
05:50 On n’a toujours pas pointé. Les fenêtres des caméras 
des télescopes s’animent…………… On s’ennuie. On a jeté un 
œil sur la allsky camera ; on n’aurait pas dû : 
 



 
 
06:00 On a les 4 télescopes. On aligne CLIMB et VEGA,  mais 
les nuages s’en mêlent, et ça fait des nœuds, dans la tête ! 
Grrrr. Au niveau des pupilles, on se croirait à un concert de 
Jean-Michel Jarre, son et variations de lumières.  
 
Néant.  
 
 



 
 
 
0610 stand-by !  Finalement, non, Norm align et cherche les 
franges. Mais nous, on n’a pas de flux. 
 
 



 
 
06:30 Fred aligne VEGA dans le sucker hole ci-dessus ! Quel 
optimisme ! “C’est bien plus beau lorsque c’est inutile” (Cyrano 
de Bergerac). 
Note: on peut faire de la parallaxe sur les nuages !  
 
Mais on s’accroche, il ne faut pas jeter l’éponge avant de l’avoir 
tuée… autrement dit, il ne faut pas vendre la peau de l’éponge 
avant la charrue des boeufs, et ceci tout en restant sain d’esprit 
ou saint-esprit ! Bon, on jette Bob, et on stand-bye. 
 
 
 

 
 
 
 
 



V67 (Orlagh)  
 
09:00 Les nuages passent. 
On passe sur: 
S2-POP1-B1  
S1-POP3-B2 (ref) 
PI=Creevey, target=HD6386, cal1=HD7446, cal2=HD7804 
(NIRO=check=target) 
 
9:20 VEGA aligné, mais CLIMB tarde.  
9:26 Norm recherche les franges sur CLIMB.  
9:31 Franges CLIMB lockées. Pb avec le cart S1. On perd les 
franges.  
 
On cophase: 
S2 -1430 
CLIMB_B1 -0.17 
CLIMB_B2 -0.05 
 
Mais les nuages reviennent en nombre… nous submergent et 
nous prennent nos petits photons. Montagnes russes d’abord, 
puis c’est le plat pays.  
  
Beau ciel coralien ou cotonneux: 

 
Fini le run….  


