
Message de la présidente
Je vous écris, avec le plus grand plaisir, mon tout premier Message 
de la présidente ! Comme mentionné par Rémi Lacasse, président 
sortant, dans la dernière parution de l’AstroInfo, quatre nouvelles 
personnes ont été élues au conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale annuelle du 21 mars dernier. Je remercie Rémi 
pour son engagement des quatre dernières années et pour son 
soutien depuis mon élection afin que la « passation des pouvoirs » 
s’effectue dans l’harmonie.

Le 18 avril, le nouveau CA a tenu sa première séance, au cours 
de laquelle les administrateurs ont convenu de se partager les 
responsabilités de la manière suivante  : Jean-François Larouche 
occupe le poste de vice-président, Pierre Lacombe et Denis Besner 
demeurent respectivement trésorier et secrétaire, Martin Aubé 
siège en tant que conseiller, et Carmen Nadeau et Diane Patenaude 
agissent comme conseillères.

La Fédération a accueilli trois nouveaux clubs au cours des 
derniers mois  : il s’agit du Club d’astronomie du KRTB 
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) ; 
du Club d’astronomie du Bois de Belle-Rivière-Mirabel ; et du 
Club d’astronomes amateurs de Saurel, dans la région de Sorel-

Tracy. Au moment d’écrire ces lignes, je suis en contact avec les 
organisateurs d’un club en formation à Pont-Rouge, dans la MRC 
de Portneuf, qui souhaite éventuellement se joindre également à 
notre regroupement.

Au cours de l’été qui vient se tiendront plusieurs activités 
organisées par des groupes de membres ou certains clubs ; je 
ne saurais trop vous inciter à y participer. Je ne les énumérerai 
pas ici, au risque d’en oublier, mais comme mentionné dans un 
récent message que j’ai envoyé à la liste de distribution dite « liste 
FAAQ », le meilleur endroit pour obtenir des informations 
sur ces évènements est le site Web de la Fédération au 
http://www.faaq.org/activites/listeactivites.asp. En passant, si vous 
souhaitez annoncer des évènements sur cette page du site, il vous 
sera demandé un code d’accès et un mot de passe ; vous pourrez 
obtenir ces derniers en m’en faisant la demande à info@faaq.org. 
Ces activités sont d’excellentes occasions de partager à plusieurs 
notre passion de l’astronomie, de côtoyer des membres avec 
lesquels nous avons la plupart du temps des contacts virtuels, ou de 
faire connaissance.

Le congrès annuel de la Fédération, qui en sera à sa 40e édition cette 
année, se tiendra les 2, 3 et 4 octobre prochains à Drummondville. 
Le CADI (Club d’Astronomie Drummondville Inc.) en sera l’hôte. 
Maurice Provencher a profité de la présence des participants à 
l’assemblée générale annuelle pour mettre ceux-ci en appétit. Je 
vous invite à lire l’article concernant l’évènement dans la présente 
parution du bulletin pour avoir plus de détails. L’AGA est toujours 
l’occasion de faire l’annonce du lieu de la tenue du congrès de 
l’année suivante ; l’édition 2016 aura lieu à Montmagny et sera 
organisée par le Club d’astronomie le Ciel étoilé de St-Pierre-de 
la-Rivière-du-Sud ; certaines activités se tiendront d’ailleurs à 
St-Pierre-même.

Au plaisir de vous croiser prochainement sur un site d’observation, 
lors d’une activité, ou au congrès !
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Ateliers-Conférences en Astro Imagerie du Québec (ACAIQ 2015)
par Denis Bergeron

L’ACAIQ 2015 est déjà chose du passé et, à en juger par les 
commentaires des participants et des animateurs, on peut qualifier 
l’évènement de gros succès. Nous étions une cinquantaine de 
personnes et avec tout l’enthousiasme qui y régnait, c’était beau 
à voir. La formule de petits ateliers en petits groupes est très 
gagnante.

Nous avions divers ateliers, dont l’astrophotographie avec petits 
appareils photos où nous avions deux groupes de sept avec un 
moniteur ; cet atelier était pour les tout-débutants. Nous y parlions 
de l’usage des DSLR sur trépied et avec un petit appareil comme 
l’iOptron Sky Tracker pour guider nos images. Nous avons utilisé 
le logiciel Deep Sky Stacker pour combiner les images et effectuer 
un traitement d’image avec Photoshop. Dérick Hébert et moi 
animions chacun un groupe pour cet atelier, car c’étaient tous des 
nouveaux venus en astrophotographie. D’ailleurs, nous avions 14 
nouveaux venus en astrophotographie pour débutants !

Il y avait aussi un atelier sur l’imagerie des objets du ciel profond, 
animé par Yves Tremblay. Il y traitait des équipements, de la mise au 
foyer, du centrage des objets, de « plate solve », de prétraitement 
et de traitement des images avec Maxim DL.

Un autre atelier portait sur la photographie du Soleil en lumière 
visible, en hydrogène alpha (Hα), et en calcium K (CaK). Il était 
animé par Raymond « Solar Ray » Lalonde et Pierre Landry. Les 
participants ont été initiés à la photographie des protubérances du 
Soleil et à son traitement avec Photoshop.

Nous avions un atelier sur l’imagerie planétaire animé par notre 
Damian Peach québécois, Roch Lévesque. Ce dernier avait 
installé, en plus, son équipement d’astrophotographie dans le 
stationnement, et il s’est levé à 3 h du matin pour photographier 
Saturne !

Serge Bergeron a animé un groupe sur l’initiation à l’astrométrie 
avec le logiciel Astrometrica. L’astrométrie consiste à détecter les 
astéroïdes dans une série d’images et à mesurer leurs positions 
très précisément avec un logiciel. On envoie ensuite les mesures 
au Minor Planet Center (MPC), qui se sert de ces mesures pour 
raffiner les orbites des comètes et des astéroïdes.

Nous avions un atelier sur le logiciel de traitement d’images 
PixInsight pour les débutants, animé par Paul Paradis. Paul a initié 
plusieurs nouveaux-venus à ce logiciel.

Finalement, Martin Magnan, qui nous a tous initiés à PixInsight, a 
ensuite animé un groupe plus expérimenté sur ce logiciel.

Il y en avait donc pour tous les gouts. Il ne reste qu’à inviter les 
participants à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. N’oubliez 
pas qu’il existe une section Didacticiels sur les forums Astro-
Québec, où vous pouvez trouver plein de tutoriels avec des images 
de pratique pour apprendre les techniques d’astrophotographie. 
J’invite aussi les pros à faire profiter les gens de leur expertise en 
alimentant la section didacticiels.



Nous avons aussi un groupe ACAIQ sur Facebook, avec des 
images. Ceux qui ont pris des photos durant l’évènement sont 
invités à les mettre sur Facebook et dans le groupe ACAIQ pour 
les partager.

Si nous avons connu un tel succès cette année, c’est grâce à vos 
commentaires et suggestions. Si vous avez des commentaires 
ou des suggestions afin d’améliorer encore plus la qualité de 
l’évènement, faites-m’en part ; j’en prendrai bonne note.

Nous allons tenter de récidiver l’an prochain avec la même 
formule. Profitez de l’année qui vient pour pratiquer, lire en 
astrophotographie, et partager vos résultats sur Facebook et le 
forum Astro-Québec. Nous avons hâte de voir vos résultats.

Je tiens à remercier tous les participants et les animateurs 
(Dérick Hébert, Yves Tremblay, Roch Lévesque, Serge Bergeron, 
Raymond Lalonde, Pierre Landry, Paul Paradis, Martin Magnan) ; 
Jean-Pierre Lavallée pour la cueillette des cotisations, la création 
du groupe ACAIQ sur Facebook, et l’organisation des pauses 
café ; ainsi que Luc Bellavance pour la création du site Web de 
l’ACAIQ. Sans votre dévouement et votre participation, nous ne 
pourrions pas connaitre un tel succès.

Pour terminer, voici un lien pour voir les photos 
prises lors des ACAIQ  : https://plus.google.com/

photos/112802766569783690116/albums/5833797546892763281

?banner=pwa, et il y en a aussi sur la page ACAIQ de Facebook. 
Vous êtes invités à vous y inscrire.

On se dit tous à l’an prochain et bonne astrophoto à tous.

•

Camping astronomique au lac Écho
par Denis Bergeron

Vous êtes tous invités à participer à notre activité de camping 
astronomique au lac Écho dans la Réserve faunique de Papineau-
Labelle, qui aura lieu du 8 au 23 aout 2015. Venez vivre une 
belle expérience astronomique dans un milieu naturel de toute 
beauté avec un lac à l’eau limpide de 5 km de long. Nous ferons 
des présentations à tous les soirs sans pluie. Kayak, baignade et 
ornithologie sont d’autres activités que vous pourrez y pratiquer. 
Le ciel y est d’une beauté extraordinaire.

Nous ferons aussi des soupers communautaires comme par les 
années passées. On espère vous voir parmi nous.

Bienvenue à tous. Pour plus de détails ou vous inscrire, visitez le 
http://www.astrosurf.com/outaouais/activites_astronomiques/

lac_echo.htm

J’aimerais ajouter quelques petites notes à l’invitation de Denis :

• En plus des exposés traditionnels de vulgarisation astronomique 
publique, plusieurs nouvelles présentations seront offertes cet été : une 
exploration des mondes étranges que sont les lunes du système solaire, 
un aperçu haut en images spectaculaires de la contribution du télescope 
spatial Hubble dont on fête cette année les 25 ans, un regard amusé sur 
deux romans de Jules Vernes qui mêlait savamment science et science-
fiction, et enfin, nous parlerons bien sûr de la mission New Horizons 
vers Pluton. Pour que vous puissiez mieux préparer vos soirées, nous 
nous ferons désormais un devoir d’annoncer à l’avance la présentation 
du soir.

• Si vous aimez faire des présentations et prévoyez faire un passage 
au lac Écho, pourquoi pas nous faire signe ? Nous vous mettrons au 
programme avec grand plaisir !

• Pour ceux qui ne connaissent pas la formule des soupers 
communautaires du samedi, tous apportent un petit quelque chose 
(salade, dessert, etc.) que l’on partage entre astronomes amateurs et 
amis.

• Finalement, il y a de bonnes chances que des nouvelles douches soient 
fonctionnelles au moment de l’activité. Imaginez une bonne douche 
d’eau chaude… Du jamais vu au lac Écho !

Carmen Nadeau

•



Bienvenue à l’Astronomie En 
Lumière

par Maurice Provencher

De l’infiniment grand à l’infiniment petit. Des présentations 
« éclairées », des congressistes « allumés » dans un 
environnement propice à l’éblouissement de la connaissance 
comme un phare vers l’infini…

Le Club d’Astronomie Drummondville Inc. est heureux de vous 
inviter au 40e congrès de la Fédération des astronomes amateurs 
du Québec. Les 2, 3 et 4 octobre 2015, tous les astronomes 
amateurs du Québec sont invités à partager leur passion. Le 
rassemblement aura lieu à l’Hôtel et Suites Le Dauphin.

Le comité organisateur donne la parole aux astronomes amateurs 
pour les causeries du samedi en journée. Le samedi soir, le titre 
de la conférence principale est « Le boson de Higgs », présentée 
par Madame Pauline Gagnon qui travaille au CERN comme 
physicienne. Quant au brunch du dimanche matin, nous 
célébrerons le 25e anniversaire du télescope spatial Hubble, 
l’instrument qui a trouvé la lumière la plus lointaine. La conférence 
sera présentée par Monsieur François Provencher, ingénieur chez 
Pratt & Whitney.

C’est donc à une fin de semaine pleine de « Lumière » à laquelle 
vous participerez. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Pour vous 
inscrire, la page spéciale sur le site Web de la FAAQ devrait être en 
fonction après le 24 juin, sinon dans les quelques jours suivants.

Club d’astronomie de Dorval
par Lorraine Morin

Pollution lumineuse
La pollution lumineuse est toujours un sujet préoccupant. Nous 
avons participé à la Journée de l’environnement, à l’aréna de 
Dorval, et y avons parlé du sujet pour sensibiliser la population.

Conférences
Nous avons eu un mois de mars occupé. Gilbert St-Onge a 
commencé le mois avec « L’analyse et la compilation des datas 
d’une image astronomique » ; André Cambron nous a parlé 
de la mission New Horizons vers Pluton ; et Patrick Dufour, 
de l’Université de Montréal, a partagé sa passion des naines 
blanches avec « Déchiffrer le message des naines blanches  : 
récentes découvertes ». En avril, André Cambron a parlé des 25 
ans du télescope Hubble. Finalement, en mai, deux conférenciers 
intéressants : d’abord Gilbert St-Onge et « Les 10 ans de l’image 
RY Tauri », puis Patrice Scattolin qui a parlé de son logiciel de 
traitement automatisé des taches solaires. Pierre Bastien, le 8 juin, 
nous a enfin parlé de « RY Tau et HL Tau, deux étoiles jeunes ».

Observation
Nous avons observé une fois au parc ce printemps, dans le froid. 
La Journée internationale de l’astronomie s’est passée encore 
une fois à l’aréna de Dorval. Nous avons eu peu de visiteurs ; il 
faudra revoir la façon d’attirer les gens. Enfin, nous avons toujours 
notre ciel du mois qui permet d’échanger sur nos expériences 
d’observation.

CAFTA 2015
Nous préparons le CAFTA, qui reviendra à Dorval cette année. 
L’évènement aura ainsi lieu au Centre communautaire Sarto-
Desnoyers, situé au 1335 chemin Bord-du-Lac, le 26 septembre 
prochain. Les détails se trouvent sur le site du CAFTA au 
http://astrosurf.com/cdadfs/cafta.html. Le nom du conférencier 
devrait être révélé bientôt.

Les deux sites du CDADFS : http://www.astrosurf.com/cdadfs/

cdadfs1.htm et http://astrosurf.com/cdadfs/CDADFS2/imdex.htm

•

…Et ça continue !
par Rachelle Léger, Mario Lebel, Normand Fullum, Sylvain 

Picard et Pierre Tournay (Comité organisateur du ROC)

La 14e édition du Rendez-vous des Observateurs du Ciel (ROC) 
se déroulera les 11, 12 et 13 septembre prochains au Domaine 
du Pignon Rouge http://chaletpignonrouge.com à Saint-Romain 
(frontière de la Beauce et de l’Estrie). Le prix d’entrée est de 20 $ 
par personne (gratuit pour les 13 ans et moins).

AstroInfo est le bulletin de liaison de la Fédération des astronomes amateurs du 
Québec (FAAQ), un organisme sans but lucratif ayant pour mission le soutien de 
ses membres dans la pratique et la promotion de ce loisir scientifique, incluant 
les activités reliées à la vulgarisation de leurs connaissances et au partage de 
leur savoir-faire avec les écoles et le grand public à l’échelle de la province, tout 
en respectant la rigueur scientifique. L’organisme sert également de lien avec 
différents groupes, amateurs ou professionnels, de disciplines connexes, tant 
au niveau national qu’international.
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Nos deux conférenciers pour cette année seront Gaétan Cormier 
(les météorites) et Michel Tournay (éclipse solaire 2015 à 
Svalbard, Norvège). Ces deux conférences s’annoncent très 
colorées et remplies de surprises !

Le marché aux puces sera de retour samedi matin sous le 
chapiteau. N’oubliez pas vos « cossins » à vendre et même vos 
projets de bricolage (ça serait intéressant à montrer).

Charles Gagné offrira un atelier de collimation le samedi 
matin, sous le chapiteau, en préparation d’une superbe soirée 
d’observation.

Un méchoui (porc, accompagnements, etc.) sera offert le samedi 
si le nombre de participants est atteint (25 personnes). Il faut 
réserver sur le formulaire de commande de T-shirt/casquettes. Le 
cout du méchoui sera d’environ 22 $. N’oubliez pas votre vin pour 
accompagner ce festin !

La présence de la cantine n’est pas assurée cette année. Il faudra 
prévoir vos repas sur place ou dans le village de Saint-Romain…
ou le méchoui !

Important : Les chalets ne seront pas tirés au sort cette année. 
Il vous faudra contacter le Pignon Rouge et réserver vos chalets 
http://chaletpignonrouge.com. Premier arrivé, premier servi. Il 
y a quelques   « bed & breakfast » autour du village. Voir le site 
du ROC http://www.roc-qc.net pour les endroits, numéros de 
téléphone et adresses de courriel.

Nous vous invitons à soumettre la candidature d’un de vos 
membres, ou encore celle d’un collègue observateur, en 
visitant le site Web du ROC http://www.roc-qc.net ; voir sous 
la section prix Observateur pour connaitre les règles. Faire 
parvenir le CV astronomique du candidat par courriel à 
duplessis.claude@gmail.com.

Avec le beau temps, un site magnifique, deux belles conférences, la 
remise du prix Observateur, le marché aux puces, le méchoui, les 
cadeaux de présence, le fait de revoir des amis et de faire de l’astro 
sous le beau ciel de la Beauce, que peut-on demander de plus ?

Notez bien que vous n’avez pas à réserver pour venir au ROC. 
Vous ne payez pas à l’avance ; seulement sur place. Ceux qui 
feront du camping sauvage ou du camping avec services devront 
contacter le Pignon Rouge (surtout pour les roulottes).

Venez visiter notre nouveau site Web http://www.roc-qc.net ou 
notre page Facebook pour tous les détails.

On vous y attend et on se prépare pour vous accueillir.

Festival Les Perséides de 
Saint-Damien, édition 2015

par Denis Douville

Du 10 au 15 aout, vous êtes tous cordialement invités à participer 
aux activités de l’édition 2015 du Festival Les Perséides de Saint-
Damien.

Une programmation gratuite pour tous les membres de la famille, 
beau temps, mauvais temps !

Au menu  : planétarium mobile, exposition, observation du 
ciel dans un environnement plongé dans le noir, observation 
solaire, rencontres et échanges avec des astronomes du Club Les 
Vagabonds du ciel de Lanaudière, apprentissage et apprivoisement 
du télescope. Notre guide astronomique, monsieur Michel 
Renaud, astronome amateur et animateur chevronné, sera de 
retour encore cette année pour votre plus grand bonheur. Merci à 
la FAAQ pour son soutien.

Nous aurons un poste d’accueil des astronomes pour accès au 
terrain d’observation, mais une inscription préalable auprès de 
Denis Douville au 450 835-9184 est suggérée.

Les informations complètes sur la programmation 
seront disponibles dès le 16 juin 2015 sur le site Web 
http://lesperseidessaintdamien.com.

•

Un bon coup…
L’histoire d’une image

par Gilbert St-Onge

Le club d’astronomie de Dorval (CDADFS) soulignait, le 4 mai 
dernier, les 10 ans de l’arrivée de l’image de RY  Tauri prise au 
télescope de 8 mètres d’ouverture Gemini Nord sur le Mauna Kea 
à Hawaï.

Rappelons brièvement les faits. À l’automne 2014, le Conseil 
national de recherche du Canada (CNRC) lançait un concours 
pour les astronomes amateurs : une heure de temps d’imagerie 
sur Gemini et le Télescope Canada France-Hawaï (TCFH). Le 
CDADFS a décidé de participer au concours pour Gemini avec 
le projet RY Tau, une étoile jeune dont nous suivions l’évolution 
depuis 1993. Nous avons gagné ce temps au télescope de 8 mètres 
d’ouverture. Les images ont été faites en février 2005 et l’image 
finale, montée par Stéphanie Côté du CNRC, nous a été remise 
lors du congrès de la Société canadienne d’astronomie (CASCA) 
en mai 2005 à l’Université de Montréal.



Depuis ce temps, Pierre Bastien s’est joint au projet. En l’espace de 
10 ans, des heures et des heures de travail, d’effort, de recherche, 
d’espoir, de déception…

Côté pratique :
· Un article scientifique dans The Astrophysical Journal en février 

2008 ;

· Découverte d’un jet (HH 938) et d’un contre jet ;

· Un segment à l’émission télé Le Code Chastenay ;

· Un segment aux Années-lumière de la Société Radio-Canada 
(SRC) ;

RY Tauri (2005). Crédit  : Gemini Observatory  / Club d’astronomie de 
Dorval / Stéphanie Côté, Herzberg Institute of Astrophysics / Travis Rector, 
University of Alaska, Anchorage. Cette image en couleurs a été montée par 
la Dr Stéphanie Côté du bureau GEMINI Canada de Victoria, en Colombie-
Britannique, à partir d’images prises dans quatre filtres différents [1].

[1] Voir ST-ONGE, Gilbert. « La lumière cachée, deuxième partie ». 
Astronomie-Québec vol. 2, n° 6 (mars/avril 2014), p. 34–39.

· Des prises de photos à Gemini Nord à cinq autres reprises ;

· De nombreux posters à des colloques et congrès scientifiques ;

· L’apport d’étudiants universitaires ;

· De nombreux travaux faits et non publiés.

Enfin, une suite que nous espérons très bientôt. Vous pouvez 
consulter les sites Web suivants pour connaitre l’ampleur de ce 
qui s’est fait  : http://adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...674.1032S 
et http://www.astrosurf.com//stog/xtravaux_recherches_2/rytau_

gem2/rytau2.htm

•

Venez nous voir !
par Claude Boivin

Le Club d’astronomie Les Boréalides du Lac Saint-Jean Ouest 
invite les membres de la FAAQ à venir visiter ses installations 
astronomiques à Saint-Félicien. Celles-ci sont ouvertes du 
dimanche au mercredi à partir de 20  h. Les visiteurs pourront 
assister à un spectacle immersif et différent chaque soir de la 
semaine dans notre planétarium et ce, beau temps, mauvais temps. 
De plus, vous pourrez assister à notre voyage dans le système 
solaire en 3D, et explorer la salle des découvertes où les jeunes 
seront émerveillés par les thématiques présentées. Finalement, 
si le ciel est dégagé, vous pourrez observer la voute céleste et les 
objets fascinants qui se cachent dans notre nouvel observatoire.

C’est donc un rendez-vous du 21 juin au 6 septembre 2015.

Les membres de la FAAQ et leur famille ont droit à un rabais.

Pour information : contacter Claude Boivin au 418 900-1098.



Dossier : L’astronomie canadienne à Hawaï
par Daniel Devost

Le Télescope Canada-France-Hawaï (TCFH) est un observatoire 
ayant un télescope d’un diamètre de 3,6 mètres et localisé au 
sommet du Mauna Kea, à une altitude de 4205 mètres. Le Canada 
est un partenaire majeur de l’observatoire, avec une contribution de 
plus de 3,6 millions de dollars annuellement, soit près de la moitié 
(42,5  %) du budget total de l’observatoire. Ce financement provient 
des coffres du Conseil national de recherche du Canada (CNRC), 
tandis que le reste du budget d’opération de l’observatoire provient 
d’une entente tripartite signée en 1974 avec le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) en France et l’Université d’Hawaï, qui 
contribuent à 42,5 % et 15 %, respectivement. Cette entente a fourni le 
fondement à ce qui est aujourd’hui un des observatoires ayant une des 
meilleures productivités scientifiques au monde.

De la science de l’ouest à l’est du pays
Les opérations du TCFH ont débuté en 1979 et ont depuis lors permis 
aux astronomes canadiens d’un bout à l’autre du pays de faire leur 
marque sur la scène internationale en profitant d’une installation de 
première classe localisée sur un site unique au monde, le sommet 
du Mauna Kea. L’observatoire est en fait un joyau de l’astronomie 
canadienne et a permis aux astronomes canadiens de contribuer 
à des projets scientifiques internationaux importants allant de la 
caractérisation de planètes autour d’étoiles proches à l’étude de la 
matière et de l’énergie sombre, en passant par la mesure directe du 
champ magnétique des étoiles.

Le TCFH opère trois instruments appelés MegaCam, WIRCam et 
ESPaDOnS. Ces instruments sont opérés à distance, sans personne 
au sommet, et en mode de queue. Ce mode permet d’effectuer les 
observations sans que les astronomes soient présents au télescope.

MegaCam est une caméra optique qui permet de faire de l’imagerie 
à haute résolution sur un champ d’environ un degré carré, ce qui 
correspond à quatre fois la surface apparente de la Lune. Les pixels 
de la camera ont une grosseur projetée de 0,18 seconde d’arc, et la 
caméra en possède environ 340 millions. Une photo de la Lune avec 
MegaCam nous permettrait donc de la découper en plus de 75 millions 
d’élément distincts. La spécialité de l’instrument est l’imagerie de 
champs larges et profonds. Un tel type d’imagerie permet, entre 
autres, d’étudier la composante noire de l’Univers. Cette composante 
est invisible et n’a jamais été mesurée directement, mais constitue plus 
de 95 % de la composition de l’Univers. Elle se révèle à nous via des 
indicateurs secondaires sous forme de matière et d’énergie. Au début 
2009, le TCFH a complété un sondage ambitieux nommé CFHTLS 
qui vise à fournir aux astronomes les observations nécessaires afin 
de mieux comprendre la composante noire de l’Univers. Plusieurs 
astronomes canadiens de l’Université de la Colombie Britannique 
(UBC), de l’Université de Victoria, ainsi que du CNRC Herzberg 
sont des experts mondiaux dans l’utilisation des supernovas et de 

l’astigmatisme gravitationnel faible, deux techniques utilisées dans la 
détection et la caractérisation de l’énergie et de la matière noires, les 
deux composantes connues de l’univers invisible.

Le TCFH opère également une caméra infrarouge à grand champ 
et à haute résolution appelée WIRCam. Cet instrument permet 
de photographier une surface apparente équivalente à celle de la 
Lune, donc environ le quart de la surface couverte par MegaCam. 
WIRCam permet d’observer des régions invisibles dans le domaine 
optique, permettant ainsi l’étude de régions ayant un haut contenu 
de poussières. WIRCam est également utilisée comme photomètre 
de haute fidélité qui permet la mesure de la magnitude des étoiles 
avec une précision supérieure à 0,1  %. Ceci permet la mesure de la 
variation de la luminosité des étoiles proches produite par les éclipses 

Vue de l’extérieur et de l’intérieur de l’Observatoire au sommet du Mauna 
Kea. Crédit photos : Jean-Charles Cuillandre (CFHT/CEA, France).
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et les transits des planètes en orbite autour de ces étoiles. L’étude de la 
courbe de lumière résultante permet la caractérisation des éléments ou 
des molécules composant la haute atmosphère de ces planètes et peut 
même potentiellement détecter la variation de leur brillance de surface, 
une indication de la possible présence de nuages. Des astronomes 
de l’Université de Toronto et de l’Université de Montréal utilisent 
WIRCam de façon régulière pour l’étude des planètes extrasolaires.

Le troisième instrument, ESPaDOnS, est un spectrographe à haute 
résolution équipé d’un polarimètre. Très peu d’instruments peuvent 
effectuer ce type de mesure, et ESPaDOnS est le seul instrument de 
ce type sur un télescope de quatre mètres. Cette combinaison permet 
d’étudier les champs magnétiques autour des étoiles proches, une 
quantité difficile à mesurer et qui requiert une technique sophistiquée. 
ESPaDOnS permet également l’utilisation du spectrographe à 
haute résolution sans le polarimètre. Cette configuration transforme 
ESPaDOnS en un puissant outil pour effectuer l’analyse chimique des 
étoiles. Ces analyses permettent de mesurer l’abondance des différents 
éléments dans les étoiles, incluant des éléments comme le fer, le carbone 
et l’oxygène. Ces éléments, essentiels au développement de la vie telle 
que nous la connaissons, doivent être présents en quantité suffisante 

afin de permettre le développement de formes complexes de vie sur 
les planètes orbitant ces étoiles. Des astronomes du Collège militaire 
royal du Canada, de l’Université Western Ontario, de l’Université 
de Montréal, et de l’Université de Moncton utilisent ESPaDOnS de 
façon régulière pour dévoiler les secrets de la composition des étoiles 
et de leur champ magnétique.

Un quatrième instrument fera son apparition au cours de l’été: il s’agit 
de SITELLE, un spectrographe imageur à transformée de Fourier. 
Cet instrument a été développé conjointement par l’Université Laval, 
la compagnie ABB à Québec, et l’Université de Montréal. Mesurant 
plus de 2 mètres et pesant plus de 400 kg, SITELLE est un instrument 
ambitieux et unique en son genre qui permettra de produire des images 
ayant un spectre à chaque pixel. La caméra de SITELLE, qui contient 
plus de 4 millions de pixels, permettra donc l’étude de la composition 
chimique des régions H  II locales ainsi que celle des galaxies du 
Groupe Local avec une résolution spatiale et spectrale jamais atteinte 
auparavant.

Les astronomes canadiens sont une des communautés les plus actives 
au monde et produisent régulièrement des résultats scientifiques à 
haut facteur d’impact. Le TCFH est un des télescopes qu’ils utilisent 
le plus dans leur quête d’une meilleure compréhension de l’Univers. 
L’observatoire fournit des instruments à la pointe de la technologie 
sur un des meilleurs sites au monde, qui permet de répondre à des 
questions fondamentales pour la compréhension de notre Univers.

Daniel Devost est originaire de Charlesbourg à Québec et a obtenu 
son doctorat en astrophysique en 2004 à l’Université Laval. Il 
fait un séjour de 7 ans à l’Université Cornell à Ithaca dans l’état 
de New York, où il a travaillé comme spécialiste de recherche sur 
le spectrographe infrarouge à bord du télescope spatial Spitzer 
lancé en aout 2003 par la NASA. Depuis 2007, Daniel est un 
des astronomes résidents canadiens au télescope Canada-France-
Hawaï et occupe le poste de directeur des opérations scientifiques 
depuis 2008.

Les quatre instruments du TCFH, MegaCam (en haut à gauche), WIRCam 
(en haut à droite), ESPaDOnS (en bas à gauche), et SITELLE (en bas à 
droite). MegaCam et WIRCam mesurent environ 6 mètres de haut et sont 
installés au foyer primaire du télescope. ESPaDOnS et SITELLE sont des 
instruments utilisant le foyer secondaire du télescope. ESPaDOnS est situé 
au troisième étage de l’observatoire et est lié au télescope par une fibre de 
30 mètres, tandis que SITELLE sera monté directement au foyer secondaire. 
Crédit photos : Jean-Charles Cuillandre (CFHT/CEA, France), Tom Benedict 
(CFHT), ABB (Québec).

Image d’un des champs profonds du CFHTLS. L’image est en fait composée 
de plusieurs images combinées afin de produire une image plus profonde. 
Cette image est l’une des plus profondes produites par le TCFH, et les 
images proviennent de MégaCam. Crédit photo  : Jean-Charles Cuillandre 
(CFHT/CEA, France).


