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 Un DVD produit par le TCFH sur les premières années de l'observatoire 
Au cours des trois dernières années, Liz Bryson, en tant que bibliothécaire du Télescope Canada-France-Hawaii, a 
effectué des recherches et consigné l'histoire orale des hommes et des femmes dont la vision a résulté dans le 
développement, le design et la construction d'un observatoire de classe internationale. L'histoire de la collaboration 
entre le Canada, le France, et Hawaii en est une de manœuvres politiques et d'aventures. La scène se déroule en 
1968, quand l'organisme français INAG (Institut National de l'Astronomie et de la Géophysique) fut créé spécialement 
dans le but de construire un grand télescope de 4 mètres. Dans ce but, le Dr Roger Cayrel fut chargé de faire de ce 
projet une réalité. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent, les canadiens négociaient pour la mise en 
opération d'un télescope qui serait baptisé le Queen Elizabeth II. 

 

 
Cependant, le projet "Queenie II" fut annulé, menant Dr Graham Odgers, le coordinateur de projet, à déclarer qu' "en 
1967 [l'avenir du télescope] se montrait très sombre." Néanmoins, grâce au hasard et à un coup de chance, John 
Jefferies, le premier directeur de l'Institut d'Astronomie de Manoa, rencontra Graham Odgers à une rencontre de 
l'American Astronomical Society en 1969, à Honolulu. Odgers a déclaré "... ma chance fut que John Jefferies et moi-
même avions été à Cambridge (UK) ensemble, où nous avions ramé dans le même bateau. Nous nous connaissions 
très bien, alors j'ai demandé à Jefferies, "Ce projet de Queen E II tombe à l'eau à moins que nous puissions trouver 
un site et ramener le projet à la vie. Le Canada pourrait-il utiliser le site du Mauna Kea?" " Jefferies répondit qu'il 
s'informerait. Par une heureuse coïncidence, peu de temps après, Jefferies était en congé sabbatique à Paris pour 
étudier les atmosphères stellaires avec son collègue Roger Cayrel. Rapidement, Roger commença à chercher 
d'autres sites potentiels sur lesquels le télescope français pourrait être construit. Roger dit à John "J'aimerais que tu 
vois les îles Canaries, parce que nous considérons ce site pour un grand télescope de 4 mètres." Lorsque John vit le 
site, il dit "Eh bien, c'est un bon site, mais pas aussi bon qu'Hawaii." Alors, selon Cayrel, Jefferies fit une offre très 
favorable. Par la suite, les négociations entre le Canada et la France commencèrent, et, en 1972, le coup d'envoi 
officiel fut donné par le gouvernement canadien pour un télescope au service des astronomes canadiens et français. 

L'accord tripartite du TCFH deviendra un des premiers modèles fructueux pour les collaborations internationales dans 
la communauté astronomique. Au cours des premières années, les Drs Cayrel, Odgers et Jefferies ont démontré une 
habileté sans pareil pour conduire leurs membres à travers plusieurs écueils politiques. Leur diplomatie a prévalu tout 
au cours des événements, établissant ainsi un précédent au niveau international. Un autre résultat important de cet 
accord tripartite fut que le TCFH est le seul télescope international sur le Mauna Kea qui appartient en partie à l'état 
d'Hawaii; impliquant ainsi une participation directe du peuple hawaiien dans les opérations de l'observatoire. 
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Introduction 
 
 
2005-2010: An II de l’Age d’Or du TCFH... 
 

L’an II a été pour l’observatoire un bon crû ! Le télescope 
a été très demandé, avec en moyenne entre les Agences 
et les semestres trois fois plus de temps demandé qu’il 
était possible d’en allouer. Le temps perdu pour cause de 
problème est descendu en dessous de 4% du temps clair 
disponible. Le nombre d’articles dans des revues à 
comité de lecture est passé de 55 en 2005 à 75 en 2006, 
avec le CFHTLS (CFHT Legacy Survey) produisant de 
plus en plus de résultats de premier plan qui permettent 
au TCFH de dépasser cette année en facteur d’impact 
les télescopes de 8m. Le but du “Plan Age d’Or” du TCFH 
(GAP) est d’assurer que le TCFH soit à son meilleur 
niveau pour la période [2005-2010] tout en se préparant à 
l’au-delà 2010. En 2005, la première année du GAP, un 
certain nombre d’objectifs ont été établis et des métriques 
mises en place pour juger de l’efficacité du GAP et des 
services fournis par l’Observatoire. Au regard de ces 
métriques, l’année 2006 a été un indéniable succès. 
 

Le premier objectif, et sans doute l’un des plus ambitieux, entrepris en 2005 est de graduellement 
diminuer le pourcentage de temps perdu pour des problèmes techniques allant d’un simple accroc à une 
panne majeure du télescope ou des instruments, avec 2% comme cible à atteindre à la fin du GAP. Avec 
seulement 3,95%  en 2006, l’objectif de 4% ou moins pour l’année, soit une diminution de 20% des 
pertes de 2005, a été atteint (voir p.7 pour plus de détails). 
 
Le facteur de pression sur le temps 
d’observation offert par le TCFH à ses deux 
principales communautés est un bon indicateur 
de l’intérêt de l’observatoire et de ses 
instruments. Il est calculé comme le rapport 
entre la quantité de temps demandé et ce qui 
est finalement offert par l’observatoire. 
L’objectif du GAP est de maintenir ce facteur à 
2 ou plus en moyenne, un niveau considéré 
comme sain par la plupart des observatoires. 
La moyenne sur l’année entre les deux 
Agences canadienne et française a dépassé 
trois, comme la figure ci-contre le montre : une 
bonne nouvelle qui démontre, s’il en était 
besoin, l’intérêt de l’observatoire. 

 
 
Le nombre de publications dans des revues à comité 
de lecture basées de manière significative sur des 
données du TCFH est un bon indicateur de 
l’adéquation des instruments à une bonne production 
scientifique. Le graphe ci-contre montre les fluctuations 
de ce nombre au cours des années depuis 2000. Le 
CFHTLS et les programmes PI de MegaCam 
produisent maintenant à plein et de nouveaux 
programmes arrivent à maturité avec ESPaDOnS. 

 
 

Christian Veillet, Directeur 
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Fin 2006, le TCFH a atteint le régime de croisière qui va être le sien jusqu’à la fin du GAP : MegaCam et 
WIRCam pour de 200 à 250 nuits d’imagerie grand champ, et le reste dévolu à ESPaDOnS et des projets 
techniques ou instrumentaux. L’achèvement de WIRCam en tant qu’instrument a été suivi d’un travail 
important consacré au développement d’un pipeline de réduction stable. Bien que de nombreux progrès 
aient été faits, ce pipeline reste un travail en chantier à la fin de l’année. 
Avec moins de développement instrumental que ces dix dernières années, il a été possible de dégager 
du temps pour quelques-uns des projets à long terme envisagés dans le cadre du GAP. Le projet 
d’automatisation a démarré avec des réunions préliminaires pour définir ses objectifs. Le but ultime (pro-
bablement un rêve) est de taper une commande « go night » à la fin de la journée et de revenir le 
lendemain matin avec les observations archivées et pré-traitées sans que personne ne se soit occupé de 
rien pendant la nuit. La première étape, réaliste celle-là, est d’observer depuis Waimea sans que per-
sonne ne soit au sommet pendant la nuit. Pour y arriver, de nombreuses modifications des systèmes 
concernés vont être réalisées, permettant en chemin d’en améliorer la fiabilité et d’en faciliter le diag-
nostic à distance, toutes choses qui rendront les opérations de l’observatoire plus efficaces. 
Le second projet étudié en interne, VASAO (Visible All Sky Adaptive Optics), a simplement fait l’objet 
d’une étude de faisabilité et d’études théoriques, sans beaucoup de développements technologiques. 
L’étude préliminaire a montré l’extrême difficulté de l’utilisation d’une étoile laser à deux couleurs pour 
rendre possible une optique adaptative à la limite de diffraction dans le visible. L’étude ouvre la possibilité 
de deux expériences simples à mener sur le télescope. L’une permettra de tester des algorithmes de 
centrage donnant l’information de tip-tilt, l’autre de tester le monitoring du télescope par un accéléromètre 
dans un environnement relativement stable tout en observant sur le ciel, puisque le TCFH est bien connu 
pour son faible niveau de vibrations. Ces efforts sont développés en parallèle avec un projet en 
développement en France, ELP-OA (Etoile Laser Polychromatique pour l’Optique Adaptative). 
La Réunion des Utilisateurs, qui a lieu tous les trois ans, va se tenir en mai 2007 à Marseille. Ce sera une 
excellente opportunité pour préparer l’après- “Golden Age Plan”, à un moment où la Société du TCFH a 
rarement été aussi productive scientifiquement, et aussi incertaine quant à son financement à long terme. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a 20 ans: Cisaillement gravitationnel fort dans Abel 370 
 

  
 

La photo de gauche montre la première image d’un arc gravitationnel géant, trouvé dans l’amas massif proche 
Abel 370. Elle a été publiée en 1986  (Soucail et al., A&A). Le même amas a été observé 5 ans plus tard. Les 
progrès rapides des CCD sont spectaculaires, entre RCA1 et ses 320x512 pixels à gauche et RCA2 à droite. 
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Les nouvelles scientifiques de l’année  

Cisaillements gravitationnels forts dans le CFHTLS 
Voici déjà 20 ans, une équipe d'astronomes français avait observé pour la toute première fois des 
galaxies distordues en arcs géants près du centre d'amas de galaxies massifs. Ces observations TCFH 
mirent en évidence l'une des signatures les plus spectaculaires d'un phénomène appelé optique 
gravitationnelle. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que l'espace-temps est courbé en 
présence de matière. En conséquence, la lumière passant à proximité d'une importante concentration de 
masse sera déviée. Lorsque l'observateur, l'amas de galaxies, et une galaxie lointaine sont parfaitement 
alignés, la galaxie lointaine apparaît à l'observateur comme un ou plusieurs arcs résultant de la fusion de 
diverses images de cette galaxie distordues et amplifiées par l'amas de galaxies qui agit comme une 
lentille gravitationnelle. La forme, brillance, et distribution de ces arcs amènent une riche collection 
d'information sur la distribution de matière dans l'amas de galaxies. 

Jusqu'à très récemment, seuls les amas 
de galaxies les plus massifs et les 
galaxies les plus massives étaient le 
sujet d'études de cisaillements 
gravitationnels forts. Les structures de 
taille intermédiaire telles que les groupes 
de galaxies ne devraient cependant pas 
être ignorées afin de mieux comprendre 
l'évolution des structures dans l'Univers. 
Grâce à l'étude détaillée d'un des 
champs profonds du CFHTLS, une 
équipe a décelé pour la première fois de 
nombreux arcs autour de groupes de 
galaxies. Cette découverte inattendue 
amène pour la première fois une 
information sur la structure des groupes 
de galaxies qui sont des éléments clefs 
de la formation des structures de 
l'Univers. Les scientifiques seront bientôt 
capables de comprendre le rôle de la 
matière noire dans l'évolution de ces 
groupes, et de la concentration de masse 
à l'origine des grandes structures. 

 Pour plus de détails, voir Cabanac et al., A&A 461, 873 

 
 

Groupe de galaxies lentille du CFHTLS-SL2S. Cet exemple 
illustre une structure complexe d'arcs (en bleus) qui permet de 
sonder la nature de la distribution de la matière noire associée 

au groupe de galaxies jaunâtre au centre de l'image. 

 
 

Fraction d'anneau: il s'agit en fait d'une 
accumulation de multiples images d'une galaxie, se 

juxtaposant en un arc unique. 

 
 

Arcs géants autour d'une galaxie massive. Le 
point brillant sur l'arc bleu est une galaxie satellite 

induisant sa propre distorsion sur l'arc. 
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Une  supernova  de Type Ia  bien atypique  
Les supernovae de type Ia sont considérées comme  le meilleur étalon (ou bougie standard) pour 
mesurer les distances cosmologiques. Elles sont très lumineuses et ces étoiles explosives  suivent une 
variation de brillance temporelle remarquablement similaire. Ces propriétés fondamentales sont la clé de 
voûte du sondage SuperNova Legacy Survey (SNLS, une des composantes du CFHTLS), dont l’objectif 
est de mesurer les paramètres cosmologiques et en particulier l’accélération de l’univers (voir Astier et 
al., The Supernova Legacy Survey: measurement of ΩM, ΩΛ and w from the first year data set. A&A 447, 
31-48).   
Au cours de ces observations, l’équipe du SNLS a découvert une surprenante supernova qui s’écarte 
des propriétés habituelles de ses semblables. Cette découverte révèle qu’il n’existe pas qu’une seule 
classe de supernova de Type Ia, comme pensé jusqu’à ce jour. Cet astre atypique, nommé SNLS-
03D3bb, est deux fois plus lumineux que la plupart des autres SNIa mais possède moins d’énergie 
cinétique et apparaît être deux fois moins massive.   
 

 
La supernova SNLS-03D3bb fut découverte en avril 2004 dans une  jeune galaxie à flambée d’étoiles, 

qui orbite autour  de la galaxie  plus massive  au centre de l’image. Les deux images montrent  la galaxie 
satellite  avant (à gauche) et  durant le maximum (à droite) du pic de luminosité de la supernova. 

 
Pour plus d’information, lire "A type-Ia Supernova From a Super-Chandrasekhar Mass White Dwarf Star," 
par D. A.  Howell et al., publié le 21 septembre 2006  dans la revue Nature. 

La récolte de données spectropolarimétriques ESPaDOnS continue 
ESPaDOnS, le spectropolarimètre à haute résolution maintenant bien implanté au TCFH, est utilisé 
régulièrement par toutes les communautés, pour des projets spectroscopiques et spectropolarimétriques, 
faisant ainsi avancer plusieurs domaines de recherche en astrophysique stellaire. 

On pense que les étoiles possédant des planètes extra-solaires ont des champs magnétiques, mais 
jusqu'à présent, ces champs n'ont été mesurés qu'indirectement. L'étude de ces champs magnétiques 
est importante parce qu'ils peuvent jouer un rôle dans la formation ou la migration de planètes géantes 
qui sont maintenant observées très proches de leur étoile et qui sont appelées Jupiters chaudes. Une 
équipe composée d'astronomes français et canadiens, et dirigée par Claude Catala, a pour la première 
fois mesuré directement le champ magnétique d'une telle étoile, Tau Bootis, un objet légèrement plus 
massif que notre Soleil (1.5 masses solaires), mais beaucoup plus jeune (seulement 1 milliard d'années). 
Tau Bootis possède une planète géante de 4.4 fois la masse de Jupiter en orbite à une distance de 
seulement 5% de la distance Terre-Soleil. ESPaDOnS a mesuré un champ magnétique de quelques 
Gauss, un peu plus que celui de notre Soleil, mais d'une structure plus complexe. De plus, les 
astronomes ont noté que la planète tourne autour de l'étoile en synchronisation avec du matériel stellaire 
situé à 45 degrés de latitude. Ceci suggère une interaction complexe entre la magnétosphère de Tau 
Bootis et sa planète, et demande de nouvelles observations pour en apprendre un peu plus sur ce 
système étoile-planète. 
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La détection des champs magnétiques 
est une spécialité d'ESPaDOnS, et 
plusieurs astronomes canadiens font de 
telles études pour divers types d'étoiles. 
Certaines étoiles ont une composition 
chimique particulière en ce qui concerne 
les éléments mercure et manganèse. 
Une de ces étoiles, α Andromedae, 
montre aussi des indications que 
l'élément mercure est localisé dans 3 
taches isolées à la surface de l'étoile. 
Les taches stellaires se retrouvent chez 
plusieurs types d'étoiles et on pense que 
ces taches se forment sous l'influence de 
champs magnétiques. Cependant, des 
données spectropolarimétriques 
ESPaDOnS de très haut rapport signal 
sur bruit, de haute résolution spectrale et 
temporelle obtenues pour α Andromedae 
par Gregg Wade et ses collègues ne 
montrent aucune évidence de la 
présence d'un champ magnétique fort. 
Le mystère de la formation des taches de 
mercure de cette étoile durera donc 

encore un peu! 
Nos partenaires de Taiwan ont également fait 
bon usage d'ESPaDOnS. Ngog Phan-Bao et ses 
collaborateurs ont étudié les champs 
magnétiques de deux très petites et très froides 
naines de type M, pour découvrir que le champ 
magnétique de l'une d'entre elles varie rapi-
dement, en moins d'une heure. Cette variabilité 
n'est pas reliée à la rotation de l'étoile parce que 
l'échelle de temps est beaucoup plus petite que 
la période de rotation. Des éruptions stellaires 
n'expliquent pas non plus la variabilité parce que 
les spectres ne montrent aucun signe d'érup-
tions. La conclusion est pour le moment que 
l'étoile a probablement un champ magnétique 
complexe et inhomogène, mais qui pourrait être 
cartographié grâce à des données additionnelles. 
Si certaines étoiles ont des champs magnétiques 
complexes présentant plusieurs boucles, d'autres 
ont une configuration magnétique très simple et 
régulière. Tel est le cas de V374 Pegasi, qui a 
été observée par Jean-François Donati et ses 
collègues du TCFH, d'Ecosse, et des Etats-Unis. 
La cible de ce projet est une étoile très froide qui 
a environ un tiers de la taille de notre Soleil. Les théories antérieures prédisaient pour ce type d'étoile un 
champ magnétique plus chaotique et moins bien structuré que celui de notre Soleil. Les observations 
ESPaDOnS ont cependant surpris les astronomes en montrant que le champ est simple et bien organisé, 
un peu comme celui de la Terre. 
Les champs magnétiques peuvent avoir une profonde influence sur la formation, l'évolution et la mort des 
étoiles, et sur les interactions possibles entre une étoile et ses planètes. L'utilisation des capacités 
spectropolarimétriques d'ESPaDOnS est un excellent moyen d'en apprendre plus sur les champs 
magnétiques de plusieurs types d'étoiles. 

 
 

Les observations spectropolarimétriques d'ESPaDOnS ont 
été utilisées pour cartographier le champ magnétique de 

V374 Pegasi. Contrairement à ce qui était attendu, le 
champ magnétique présente une configuration très simple. 

 
Comment ESPaDOnS nous montre-t-il qu'une étoile possède un 
champ magnétique? Toutes les raies d'absorption stellaires d'un 

spectre sont additionnées ensemble, pour donner un profil moyen 
montré ici en bas. La courbe au-dessus montre la polarisation 

circulaire, qui est reliée au champ magnétique. Quand elle monte au 
dessus de zéro ou descend en dessous à l'intérieur d'une raie, ceci 

indique la présence d'un champ magnétique. 
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Le feu d’artifice lunaire de SMART-1   
Pour l’écrasement programmé de la sonde européenne SMART-1 sur le croissant sombre de la Lune le 
week-end de Labor Day, de nombreux télescopes se sont mobilisés dans les deux Amériques, à Hawaï 
et en Australie pour essayer de photographier le flash thermique produit par l’impact d’une masse de 
~200kg et de la taille d’une machine à laver s’écrasant à faible incidence sur la Lune à ~200km/s. 
Le soir de l’impact et la nuit précédente, WIRCam était l’instrument disponible sur le télescope. Avec son 
grand champ et ses détecteurs très sensibles, WIRCam était loin d’être idéal pour enregistrer le crash. 
La stratégie d’observation a été testée la veille de l’impact. Le soir de l’impact, les images WIRCam pré-
traitées en temps quasi réel furent envoyées par Internet dans la salle de contrôle de l’ESOC à Darmstad 
en Allemagne. L’image du flash de l’impact, largement diffusée par les médias tout autour du monde, a 
permis de clore visuellement une mission remplie de succès.  
 

   
La séquence des trois images montrant le flash de l’impact (au centre) et le même champ avant et après, envoyées 

à l’ESOC en temps quasi-réel. Le temps approximatif du début de chaque image est donné en haut des images.  
Avec un temps mort de près de 5s entre poses successives, 
un temps de pose de10s a été choisi, donnant 2 chances sur 
3 d’enregistrer le flash. Comme la lumière cendrée est très 
brillante pour WIRCam, un filtre très étroit a été utilisé. La 
figure ci-dessous montre six images traitées pour éliminer la 
lumière de la Lune, une image toutes les 15 secondes de 
gauche à droite et de haut en bas, en commençant par 
l’impact lui-même. Les images d’après impact montrent un 
nuage de poussières s’étendant et se dissipant avec le 
temps, la première fois que le phénomène est observé pour 
un impact lunaire. 

 
La localisation du point d’impact de 
SMART-1 a été rendue possible grâce 
aux rares points de repère visibles sur la 
Lune éclairée seulement par la lumière 
cendrée qui offre seulement un très faible 
contraste. SMART-1 s’est écrasé sur le 
flanc d’une colline d’environ 1000m de 
haut, identifié sur cette image issue  de 
l’Atlas Virtuel de la Lune, un site confirmé 
par l’analyse des données orbitogra-
phiques de la sonde.  



7 

Les opérations de l’observatoire 
 
 

Efficacité des observations  
Le graphique ci-dessous montre le temps perdu aux bris du télescope et des instruments. Notre but pour 
2006 était de limiter ces pertes de temps à un maximum de 4% du temps clair. Nous avons atteint cet 
objectif, perdant seulement 3.95% de notre temps d'observation aux problèmes de toute sorte, 
tremblement de terre inclus. Il est important de noter que deux anomalies par nuit qui génèrent une perte 
de temps de 10 minutes chacune totalisent une perte annuelle de 3.5% du temps observable.  
 
La fiabilité de MegaPrime/MegaCam, qui s'était déjà améliorée de façon dramatique en 2005, faisait 
toujours l'objet d'une attention particulière, spécialement pour le système de changement des filtres. 
Cette attention particulière a résulté en une nouvelle diminution du temps perdu aux problèmes 
d'instrumentation en 2006. Cela a également été possible grâce à un programme efficace de maintient et 
de prévention.  Le second semestre n'a pas connu de problèmes majeurs même si l'instrument a été 
lourdement utilisé. Comme le graphique ci-dessous le démontre, les sessions MegaPrime (étiquetées 
MP) ont eu, pour la seconde moitié de l'année, une moyenne significativement meilleure que le but de 
4% fixé pour l'année. 
 
 

Percentage of clear sky time lost to failures per run (2006) 
(engineering runs 4-night earthquake shutdown + 1 excluded) -  Updated  Jan 1, 2007 
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Le graphique montre aussi le pourcentage de “nuits claires” pour l'année. Cette information doit 
cependant être utilisée de façon prudente car une météo favorable n'est pas nécessairement bonne pour 
obtenir des données scientifiques utiles. Des statistiques détaillées sur les nuits QSO sont disponibles 
sur le site QSO du TCFH. 
.
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Usage des instruments 
 
Le graphe ci-contre montre le 
nombre de nuits program-
mées sur les quatre 
semestres de 2005 et 2006. 
MegaCam, WIRCam et 
ESPaDOnS ont à eux trois 
mobilisé la plupart du temps 
d’observation en 2006, avec 
l’utilisation occasionnelle de 
l’AOB ou de MOS en mode 
Fabry-Pérot. Ce mode à trois 
instruments va être la norme 
pour les années à venir. Le 
TCFH a opéré en mode QSO 
pour près de 300 nuits en 
2006. Avec ESPaDOnS sans 
doute en mode QSO début 
2008, l’observatoire s’oriente 
vers un fonctionnement 
quasiment exclusif en mode 
QSO pour les années à venir. 

Observations de Service en mode Queue (QSO) en 2006 
Durant l’année 2006, deux instruments (MegaCam et WIRCam) étaient offerts et utilisés sous le Nouveau 
Processus d’Observation (NOP). Les objectifs principaux de cet ambitieux mode observationnel sont les 
suivants: améliorer l’efficacité des observations, accroître la productivité scientifique et donner aux 
observations une valeur supplémentaire importante. NOP est formé d’un ensemble de composantes 
destinées à planifier et effectuer les observations (QSO ou Observations de Service en mode Queue), 
acquérir les données (NEO, nouvel environnement observations), analyser et traiter les données (Elixir, 
I’iwi), et enfin distribuer et archiver les données (DADS). 
La partie frontale de NOP est le projet QSO, qui cherche à obtenir des données astronomiques dans les 
conditions optimales pour chaque programme scientifique, tout en respectant l’équilibre du temps alloué 
à chaque Agence, en assurant la prise d’images avec contraintes temporelles (comme le suivi de 
supernovae), et en améliorant l’efficacité des observations. En 2006, environ 200 nuits ont été 
programmées pour les observations MegaCam tandis que WIRCam fut utilisée pour environ 100 nuits. 
Ainsi, environ 80% du temps disponible sur le télescope est maintenant utilisé sous le mode QSO. 
Pendant chaque semestre, environ 40-50 programmes étaient disponibles pour chaque instrument. 
Parmi les programmes avec MegaCam, le CFHTLS occupe une grande place puisqu’il couvre environ 
50% du temps programmé sur cette caméra. Durant 2006, l’efficacité des observations fut à nouveau 
améliorée, notamment pour WIRCam. Le premier semestre de 2006 fut difficile à cause de très 
mauvaises conditions météorologiques: presque 50% du temps fut perdu pour chaque instrument, sans 
doute les pires statistiques météo jamais enregistrées pour Mauna Kea. Malgré ces conditions, le taux de 
complétude des programmes A fut très bon.  Le deuxième semestre a été beaucoup plus fructueux, entre 
autre avec un taux de complétude spectaculaire pour les programmes MegaCam! En fait, la quantité de 
données obtenues pour les programmes A+B+C a atteint un taux de complétude de 94%, du jamais vu 
pour QSO! L’efficacité d’observation a atteint et dépassé 90% pendant plusieurs nuits. Les observations 
WIRCam se sont également bien déroulées, bien que le temps perdu pour mauvaise météo et problèmes 
techniques ait été plus important. Les parts de chaque Agence ont été bien respectées, une réussite vu 
toutes les contraintes de programmation requises par les observations. 
Le mode d’exécution des observations QSO -> NEO -> TCS est très efficace, robuste et flexible. Un défi 
pour l’année à venir sera d’intégrer ESPaDOnS au mode NOP. Cet instrument bénéficiera grandement 
de la grande efficacité et flexibilité de QSO pour résoudre les demandes complexes de contraintes 
temporelles souvent exigées par les programmes scientifiques conduits avec ESPaDOnS. 

Nights per instrument per semester
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Tremblement de terre, dimanche 15 octobre 2006 
Juste après 7 heures du matin, deux tremblements de terre de magnitude 6.7 et 6.0  au large de la côte 
Nord-Ouest de l’île ont causés de nombreux dommages mineurs dans tout l’Etat. Il n’y a eu heureuse-
ment aucun blessé parmi le personnel et leur famille, et aucun dégât majeur, bien que les opérations au 
télescope aient été affectées. 
 
Bureaux de Waimea 
 
Une première estimation des dégâts 
par le personnel a eu lieu 10mn après 
les secousses. Pas de problème struc-
turel, pas de vitres brisées ou de 
portes coincées, bien que la plupart 
des bureaux et des couloirs soient 
encombrés par la chute des dalles de 
plafond et des livres. Quelques 
luminaires sont tombés et auraient pu 
engendrer des blessures si les 
bureaux avaient été occupés. La 
bibliothèque et la salle de conférence 
ont été les lieux les plus affectés. 
 
Ordinateurs et disques sont restés 
dans leurs racks, eux-mêmes restés 
verticaux,  dans la sale de calcul. 
Environ 14 disques durs sur environ 
350 ont requis une intervention ou un 
remplacement, sans aucune perte de 
donnée  ou de programme. 
 
Les bureaux étaient disponibles à nouveau pour tout le personnel dès mardi matin grâce aux efforts 
méritoires du personnel de Waimea. L’USGS a reporté une accélération du sol en surface de 1,059g à la 
caserne de pompiers de Waimea. 
 
Télescope et bâtiment du sommet 
 
Personne n’était au sommet au moment des 
secousses. Plusieurs équipes se sont rendues 
au sommet pour estimer les dégâts et assurer 
un arrêt contrôlé de MegaPrime et WIRCam, 
arrivant pour les premiers 30mn après les 
secousses. L’électricité (HELCO) a été coupée 
au moment du séisme, mais le générateur s’est 
mis en marche automatiquement après 5mn. 
 
Aucune fuite ou rupture de canalisation n’a été 
enregistrée (eau, glycol, huile). Une grande baie 
vitrée de la galerie visiteurs a été brisée en 
morceaux. Aucun instrument ou système 
connexe essentiel n’a été touché. Comme à 
Waimea, les dégâts dans le bâtiment ont été 
limités à la chute d’objets des étagères. 
 
La coupole et ses bogies ont été déplacés latéralement de 2cm dans la direction Est-Ouest, entraînant 
une torsion des butées latérales sur les bogies, empêchant ainsi la rotation de la coupole. Bogies et 
rouleaux latéraux ont été réajustés en une journée. Aucun problème n’a été rencontré côté cimier. 

 
Bureaux de Waimea – Salle de conférence 

 

Bogies de la coupole 
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Au moment du séisme, le téles-
cope était pointé au zénith. Les 
verrouillages étaient en place et les 
patins hydrostatiques hors huile. 
Pourtant, après examen, il était 
clair, à voir les rayures sur la 
surface du fer à cheval que 
l’ensemble de la structure mobile 
du télescope (tube, fer à cheval, 
poutres Est et Ouest, palier Sud) 
s’est déplacé plusieurs fois le long 
de l’axe polaire de 3,5cm environ, 
et en rotation de 7cm mesurés à la 
périphérie du fer à cheval. 
  
La face frontale du fer à cheval est 
rentrée en contact avec les deux 
grosses butées anti-séisme, 
entraînant des dégâts bien 
localisés sur la piste du codeur 
incrémental de précision en HA sur 
la partie cylindrique avant 

du fer à cheval. Le codeur lui-même a survécu, mais pas son interface mécanique avec le fer à cheval. 
La zone d’environ 2 cm2 où le galet du codeur est entré en contact avec la zone usinée du fer à cheval 
sur la quelle il se déplace a été poncée et reste utilisable. En conséquence, le codeur incrémental a du 

 
 

Rayures sur le fer à cheval au niveau du palier hydrostatique Est 

 
 

Fer à cheval, paliers et entraînement en HA 
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être déplacé du côté Ouest au côté Est du pilier et légèrement déplacé radialement vers l’extérieur pour 
éviter la zone abîmée sur la surface de référence. 
 
Malgré les secousses sévères, aucun dommage 
important n’a été trouvé au niveau de l’entraî-
nement en HA et de sa boîte d’engrenages, sur 
les patins hydrauliques ou sur l’entraînement en 
déclinaison. L’axe polaire du télescope est resté 
aligné, comme l’ont prouvé un examen initial et 
les pointages sur le ciel qui ont suivi le séisme. 
 
Au cours de la procédure de contrôle des 
différentes composantes du télescope, les deux 
entraînements (déclinaison et HA) ont d’abord été 
examinés visuellement, puis entraînés à la main 
pour « sentir » les problèmes éventuels. Le 
serrage de tous les boulons de la structure a été 
vérifié. Les seuls boulons lâches, en dehors de 
ceux connus pour se desserrer avec le temps à 
l’interface entre l’axe de déclinaison et le caisson 
central,  ont été trouvés au niveau des butées 
anti-tremblement de terre. De boulons de rempla-
cements ont été commandés et seront mis en 
place dès qu’ils arrivent. 
 
Des profils micrométriques de la piste du codeur 
incrémental en HA ont confirmé la présence de 
bosses sur la piste de 100 µm x 2 cm x 1 cm en 
quelques endroits, en particulier au niveau du 
point de contact du rouleau du codeur au moment 
du tremblement de terre, mais pas seulement. 
Ces bosses entraînent un pointage dégradé du télescope en certaines zones et il est prévu de les 
éliminer par un ponçage précis de la piste. 
 
  

 
 

Fer à cheval et butée anti-séisme 

 
 

Dommages sur le galet du codeur incrémental en HA 
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 Activités grand public 
  

2006 a été une autre bonne année pour les activités grand public de l’observatoire, malgré quelques 
changements. Coordinateur des activités de longue date, Rémi Cabanac a quitté le TCFH en septembre 
et Mary Beth Laychak l’a remplacé aussitôt. La plupart des activités sont menées par le groupe 
‘Outreach’ : Liz Bryson, Moani Akana, Grant Matsushige, Lisa Wells, Billy Mahoney, Tom Benedict et  
Rachael Zelman avec la participation de nombreux membres du personnel qui répondent à l’appel avec 
dévouement quand besoin est. Le groupe maintient toujours un équilibre raisonnable avec une 
participation à de nombreux événements sans toutefois diminuer l’enthousiasme. 
  
2006 a aussi marqué les débuts du DVD sur l’histoire orale de l’observatoire “Gathering the Forgotten 
Voices” créé par Liz Bryson. Le DVD a été dévoilé à la réunion du Conseil d’Administration de décembre. 
Liz va mettre petit à petit  sur le site web de la bibliothèque la transcription des interviews.  
 
Le groupe ‘Outreach’ profite de ce rapport pour remercier tous ceux qui ont participé à une des activités 
de l’année, volontaires, amis et membres de leur famille. Grâce à leur effort, le TCFH reste un participant 
actif et respecté dans la communauté, à Waimea et au-delà. 
 

Soirées d’observation du Ciel  
- 26 janvier – Avec Waimea Middle School 
à l’occasion de la présentation de leur 
projet à leur Science Fair. 
- 2 décembre  – Christmas Star Gazing 
Party 

 

Fêtes et festivals  
- 28 janvier  – Onizuka Day à UH Hilo 
- 10/11 février – Kona Science Fair (juge)  
- 13 février – Pa’auilo K-8 Science Fair 
(juge) 
- 25 février  – Hilo Science Fair (juge) 
- 8 mars – Girl Scout Women in Science 
Day à UH Hilo 
- Mars/Avril– Mentor pour l’équipe de 
robotique de Waimea Middle School 
- 22 avril– Earth Day Waimea 
- 29 avril  – Healthy Keiki Fest Waimea 
- 6 mai – Astro Day Hilo.  Les posters du TCFH sont, comme chaque année, très populaires 
- 28/29 octobre – American Cancer Society Relay for Life, Waimea.  Une équipe de 16 personnes, 
qui finit 4ème par la quantité de fonds récoltés et 3ème en nombre de tours 
- 9 décembre  – Compétition de robots à Hilo 

 

Visites du TCFH à Waimea (HQ) et au sommet 
- 27 janvier – visite de Jean-Francois Sygnet, astronome français  
- 13 février – visite de HQ par des élèves de Laupahoehoe HS  
- 13 février – visite de HQ par un groupe d’enfants élèves à la maison  
- 11 juillet – présentation aux Girl Scouts de Kauai  au Visitor’s Center sur Mauna Kea et le TCFH 
- 3 août  – Visite du sommet pour les gagnants d’une enchère silencieuse pour YMCA  
- 4 août – Visite du sommet pour un élève intéressé par le métier d’astronome 
- 5 août – Présentation pour Universe Tonight au Visitor’s Center 
- 14/15 août - visite de HQ par des élèves de Kanu O Ka Aina 3-5th grade  

 
Onizuka Day – UH Hilo 
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- 1 septembre – Visite du sommet pour les gagnants d’une enchère silencieuse pour HPA 
- 1 septembre –  Excursion pour 10 membres du personnel autour de l’histoire naturelle du Mauna 
Kea menée par Bill Stormont (OMKM) 
- 14 novembre  – Visite du sommet pour des élèves de Samuel Robertson Technical Secondary –
School, Maple Ridge, BC 
- 7 décembre –  Visite du sommet pour des élèves de Westview Secondary School, Maple Ridge, BC  

 
Divers  

- TCFH, en alternance avec Keck, 
accueille les réunions du West 
Hawaii Astronomy Club un mois 
sur deux. R. Cabanac et P.  Martin 
sont des membres très actifs. 
- Tom Benedict et Billy Mahoney 
ont créé le Robot Club qui tient 
ses réunions mensuelles au 
TCFH. 
- 4 juillet —Evénement de charité 
Parker Ranch Rodeo’s Calf 
Dressing . 
- 19 septembre – Journée porte 
ouverte à  Kanu O Ka Aina. 
Présence du TCFH sur invitation 
du professeur du  3-5th grade à la 
suite de leur visite en août. 
- 7 octobre – conférence grand 
public au TCFH à propos de 
Pluton (C. Veillet)   
- Novembre/Décembre – Collecte de nourriture par le personnel du TCFH et les visiteurs de la soirée 
d’observation du ciel. La collecte a été offerte au  Kawaihae Transitional Shelter. 
- Tout au long de l’année –  Présentations à des classes dans les écoles. 

 

 
 

Observation d’étoiles au  “Relay for Life” - Waimea 

 
 

L’équipe du “Relay for Life” - Waimea 
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Du côté du personnel…  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coleen Hickman 

 
 
Coleen Hickman, secrétaire comptable, a pris sa 
retraite au Texas avec son mari Henry, après 20 
ans de loyaux services. Coleen, au fond une vraie 
fille de la Grande Ile, a commencé à travailler 
pour le TCFH en 1986, et, au fils des années, a 
apporté beaucoup de joie à la réception et à la 
comptabilité. A part son dévouement et son 
attention aux détails, Coleen était une excellente 
instigatrice de plusieurs "bouffonneries" des 
dames de la réception, et elle nous manquera à 
tous pour son côté aimable et drôle. Coleen et 
Henry habitent maintenant à Fredericksburg, tout 
juste à l'extérieur de San Antonio. 

Roger “Yasu”  Ushima  

 
 

Roger (Yasu) Ushima, un énergétique 
membre de l'équipe du sommet qui, entre 
autres choses, s'occupait de l'organisation et 
du bon déroulement de la maintenance 
préventive au sommet, a quitté en août pour 
retourner à son emploi précédent avec 
Isimoto Contracting dans l'équipement 
industriel lourd, à Hilo. Roger, un jeune papa 
dévoué, se réjouit à l'avance de pouvoir 
passer plus de temps avec son fils Kendric 
et de travailler sur son ranch de la côte 
Hamakua. 

Susan Brotman 

 
 
Susan Brotman a quitté le TCFH 
en janvier 2006 après quatre ans 
de service comme technicienne 
en instrumentation. Elle était 
arrivée quand MegaPrime était en 
construction à l'observatoire, et a 
participé à son achèvement ainsi 
qu'aux premières et difficiles 
années d'opération. Susan a 
décidé d'échanger l'entretien des 
nos instruments par celui de 
jardins, en tant que paysagiste à 
Waimea! 

Tomoko “Tomo” Matsumoto 

 
Tomoko Matsumoto a quitté le 
TCFH en février pour débuter une 
nouvelle carrière dans l'immobilier. 
Tomo a travaillé plusieurs années 
en tant qu'administratrice système 
PC et a également développé une 
partie de l'environnement software 
d'ESPaDOnS. Elle a de plus joué 
un rôle très important dans la 
distribution des données. Bien que 
nous ne la croisions plus dans nos 
couloirs, nous la voyons réguliè-
rement dans ses bureaux de 
l'autre côté du parc. 

David Valls-Gabaud 

 
 
David Valls-Gabaud a passé 
près de trois ans au TCFH 
comme astronome visiteur. Il a 
apporté au Groupe 
d'Astronomie ses vastes 
intérêts scientifiques et a activé 
la vie scientifique en organisant 
les séminaires et en participant 
à la préparation des Rapports 
d'Activité. Il est arrivé au TCFH 
de Toulouse mais est retourné à 
l'Observatoire de Paris en avril 
2006. 
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Les nouveaux venus  
 

Thierry Forveille  

 
 

Thierry Forveille fut astronome résident français au 
TCFH pendant plus de six ans. Thierry, un fervent 
usager de Pueo, a suivi l'évolution de l'observatoire 
et s'est trouvé à observer avec MegaCam ainsi que 
WIRCam! Les nombreux rôles qu'il a tenus incluent 
astronome de soutien pour Pueo, responsable 
scientifique de projet pour le développement de 
WIRCam, et coordinateur de la queue pour nos 
caméras à grand champ. Ses bonnes 
connaissances de l'observation ainsi que son grand 
éventail d'intérêts astronomiques ont fait le lui un 
important participant dans la vie scientifique de 
l'observatoire. Il était arrivé du LAOG de Grenoble, 
et c'est là où il est retourné en avril 2006... 
 

Rémi Cabanac 

 
Rémi Cabanac fut pendant trois ans un astronome 
résident canadien très actif. Il était arrivé au TCFH 
de l'ESO avec, déjà, une bonne expérience du 
travail requis dans un observatoire moderne et 
opérationnel. Il a apporté un enthousiasme indé-
fectible et une énergie inépuisable qu'il a dévoués à 
plusieurs activités, de la coordination de la queue 
au support d'ESPaDOnS. De plus, il a joué un rôle 
important dans les activités grand public du TCFH, 
qui se sont développées de façon significative sous 
son leadership. Rémi a quitté Waimea en septem-
bre pour rejoindre le Télescope Bernard Lyot (TBL) 
au Pic du Midi, en tant que directeur scientifique. Il 
nous manque beaucoup, mais le TBL et NARVAL 
(le clone d'ESPaDOnS) sont entre bonnes mains! 

Larry Roberts 
 

Larry Roberts a rejoint le TCFH 
comme électricien en août 2006, 
comblant le poste resté vacant 
pendant plus de neuf mois après le 
départ de Tom Beck. Il nous est 
arrivé du Sunrise Park Ski Resort 
en Arizona, où il s'occupait de 
l'entretien des remonte-pentes. 

Tyson Arruda 
 
Tyson Arruda a rejoint le TCFH en 
octobre 2006 en tant que technicien 
mécanicien. Il est arrivé de 
l'observatoire Keck avec plus de 
cinq ans d'expérience dans 
l'entretien d'équipement lourd.  

. 
 
 
 
 

Adam Draginda 
 

Adam Draginda a rejoint le TCFH 
en juin 2006 en tant qu'obser-
vateur de service. Au cours de ses 
études de BS en physique et 
astronomie de l'Université de 
Victoria, il a travaillé pour Gemini 
Sud et HIA grâce au programme 
coopératif de l'université. 

 

Rachael Zelman 
Rachael Zelman s'est jointe au 
TCFH en mai 2006 en tant 
qu'observatrice de service. Après 
un BS en maths et physique de 
l'Université Bowling Green (Ohio), 
où elle a observé des étoiles RR 
Lyrae, elle a été instructrice à 
l'Astrocamp de Californie. 

Ferdinand “Ferd” Babas 
 

Ferdinand Babas s'est joint au TCFH en avril 2006 comme assistant administrateur système. Ferd 
vit à Hilo et nous vient avec une solide expérience en technologies de l'information, incluant le 
monde des banques et des fournisseurs de services Internet. Il est maintenant impliqué dans 
plusieurs projets en plus d'offrir du support PC. 
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Employés actuels du TCFH 
  

Akana, Moani  Secrétaire Mahoney, Billy Ingénieur informaticien 
Albert, Loïc Astronome Manset, Nadine  Astronome 
Alles, Rosemary  Ingénieur informaticienne Martin, Pierre  Directeur des Opérations 
Arnouts, Stéphane Astronome Matsushige, Grant  Technicien électronicien 
Arruda, Tyson Technicien de jour Mizuba, Les  Technicien électronicien 
Atapattu, Rohendra  Ingénieur exploitation  Morrison, Glenn Astronome 
Babas Ferdinand Asst. Administrateur Système Potter, Sharon Spécialiste sécurité 
Baril, Marc Ingénieur instrumentation Roberts, Larry Electricien 
Barrick, Gregory  Ingénieur opticien  Rodgers, Jane Comptable 
Benedict, Tom Technicien instrumentation Sabin, Daniel  Mécanicien dessinateur  
Bryson, Elizabeth  Bibliothécaire Salmon, Derrick  Directeur technique  
Burdullis, Todd Observateur de service  Stevens, Mercédes Secrétaire de direction 
Cruise, William  Ingénieur électronicien  Taroma, Ralph Responsable du sommet 
Cuillandre, Jean-Charles  Astronome  Teeple, Doug Ingénieur informaticien 
Dale, Laurie Secrétaire Thomas, James  Ingénieur informaticien 
Draginda, Adam Observateur de service Veillet, Christian  Directeur  
Elizares, Casey Technicien de jour Vermeulen, Tom Ingénieur informaticien 
Fischer, Linda  Aide-comptable/Personnel  Ward, Jeff  Ingénieur détecteur 
Forshay, Peter Observateur de service Warren, DeeDee Directrice financière et administrative  
Gadjahar, Sarah Ingénieur électronicienne Wells, Lisa  Assistant d’observation 
George, Teddy Assistant d’observation Withington, Kanoa Administrateur Système 
Ho, Kevin Ingénieur électronicien  Wood, Roger  Technicien automobile 
Lai, Olivier  Astronome Woodruff, Herb Administrateur Système 
Laychak, Mary Beth Observatrice de service  Woodworth, David  Assistant d’observation 
Look, Ivan Ingénieur mécanicien Zelman, Rachael Observatrice de service 
Luthe, John Assistant d’observation   

 
Allées et venues 

 
Arnouts, Stéphane Arrivée Septembre  Lawson, Terry Départ Février 
Arruda, Tyson Arrivée Octobre  Lin, Ethan Visiteur Mai  
Babas, Ferdinand Arrivée Mars  Lin, Li-Hwai Visiteur Mars - Juillet 
Bocquet, Aurélien Visiteur Avril - Août  Matsumoto, Tomoko Départ Janvier 
Brotman, Susan Départ Janvier  Roberts, Larry Arrivée Août 
Cabanac, Rémi Départ Septembre  Uchima, Roger Départ Août 
Draginda, Adam Arrivée Juin  Valls-Gabaud, David Départ Mars 
Forveille, Thierry Départ Mai  Yu, Po-Chieh “Jack” Visiteur Fév – Sep   
Hickman, Coleen Départ Mars  Zelman, Rachael Arrivée Mai 

Stéphane Arnouts 
 
Stéphane Arnouts a rejoint le TCFH en septembre 2006 en tant qu'astronome résident français après 
le départ de Thierry Forveille. Stéphane est arrivé de Marseille avec son épouse et ses deux enfants. 
Il apporte au TCFH ses connaissances en traitement d'images et détermination de redshift 
photométriques. Même loin de sa patrie, Stéphane continue de travailler avec l'équipe Galex, tout en 
contribuant son savoir-faire à l'opération des imageurs à grand champ du TCFH et au développement 
de la pipeline de réduction de données de WIRCam.
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Ressources budgétaires  
 
 
 
 Les trois Agences associées ont contribué au budget annuel de 
2006 pour les parts indiquées au tableau ci-contre (en dollars 
américains). 

Ces apports reflètent une augmentation de 1,8% en anticipation du 
Golden Age Plan. 

Conformément à un accord de coopération conclu avec le TCFH, la 
National Taiwan University a versé  $65,022 au titre de 
remboursement des coûts liés à l'utilisation des installations de la 
Société. Parmi les autres sources de fonds figurent $40,711 
provenant de la cession de droits d'utilisation de chambres à la 
station du niveau intermédiaire et $169,781 d'intérêts attribués au fonds de réserve. 
 
Les dépenses au titre du fonds de 
fonctionnement ont été effectuées pour les 
domaines indiqués au tableau ci-contre.  
 
Au cours de l'année un total de $97,059 a 
été déboursé du fonds de l'instrumentation 
au titre des divers projets du plan d'ima-
gerie grand champ; ceci a porté à 
$10,126,087 l'investissement cumulé dans 
ce programme pluriannuel. Les crédits 
attribués et la part engagée à date sont 
indiqués dans le graphique ci-dessous 
pour MegaPrime et pour WIRCam, les 
deux grands projets d'instrumentation en 
cours. A la fin de 2006, 94% des crédits 
totaux attribués au plan d'imagerie grand 
champ étaient dépensés ou engagés.  
 
En 2006, le TCFH a affecté ses 
ressources au titre de l'ensemble des 
fonds aux catégories de dépenses regroupées dans le graphique circulaire ci-dessous.   

Contribution des 
Agences 

NRC $2,870,000

CNRS 2,870,000

UH 665,507

Total $6,405.507

Dépenses du fonds de fonctionnement  2006 
  
Installation & fonctionnement de 
l’observatoire 

 
$702,205 

Installations & fonctionnement de 
base 

 
701,531 

Instrumentation 
 

73,980 

Recherche 
 

69,357 

Personnel 
 

4,575,289 

Frais généraux 
 

362,145 

Attribution à la réserve 
 

(79,000)

Total  
 

$6,405,507 

-

1

2

3

4

5

6

MegaPrime WIRCam

$M
 

Balance to Complete
Committed
Expended Personnel 57%

Operating
expenses 23%

Investment in
instrumentation
19%

Investment in
other assets 1%

 Montant à combler 
 Engagé 
Dépensé 
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Comités du TCFH 
Conseil d’Administration                                        Secrétaire exécutive du Conseil d’administration : Mercédes 
Stevens 

Claude Catala (F) Observatoire de Paris - LESIA 

Dennis Crabtree (C) Herzberg Institute of Astrophysics 

Jean-Gabriel Cuby (F )– Président Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 

Gregory Fahlman (C)  Herzberg Institute of Astrophysics 

James Gaines (H) University of Hawaii 

Jean-Marie Hameury (F) Institut National des Sciences de l’Univers 

Robert A. McLaren (H) – Trésorier University of Hawaii 

Richard Normandin (C)  National Research Council Canada 

Harvey Richer (C) - Vice-Président University of British Columbia 

Daniel Rouan (F) – Secretaire Observatoire de Paris-Meudon 

Conseil Scientifique Consultatif & Comité d’Attribution du Temps 

Pierre-Alain Duc (F)  -  Vice-Président ; TAC Commissariat à l’Energie Atomique  

Christ Ftaclas (H) -  TAC University of Hawaii 

Laura Ferrarese (C)  -  TAC Herzberg Institute of Astrophysics 

Jean-François Gonzalez (F)  -  TAC Centre de Recherche Astronomique de Lyon 

Cécile Gry (F) Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 

Hendrik Hoekstra (C) -  TAC University of Victoria 

Robert Jedicke (H) University of Hawaii 

George Mitchell (C) Saint Mary’s University 

Patrick Petitjean (F) Institut d’Astrophysique de Paris 

Nicole St.-Louis (F) -  Présidente Université de Montréal 

Equipe de Direction du TCFH  
Christian Veillet  -  Directeur Exécutif DeeDee Warren  -  Directeur Financier et Administratif 

Derrick Salmon  -  Directeur Technique Pierre Martin – Directeur des Opérations Scientifiques 

Commission de Contrôle 

Bernard Adans (F) Centre National de la Recherche Scientifique 

Daniel Gosselin (C) National Research Council Canada 

Russell Miyake (H) -  Président University of Hawaii 

Peter Peacock (C) National Research Council Canada 

Hubert Rédon (F) Centre National de la Recherche Scientifique 

Commission des Marchés 

François Baudin (F) Institut National des Sciences de l'Univers 

Robert McEwen (C)  -  Président National Research Council Canada 

Michel Rancourt (C) National Research Council Canada 

Gérard Vivier (F) Institut National des Sciences de l'Univers 

Duff Zwald (H) University of Hawaii 
 
(C) Nommé par le Conseil National de Recherches, Canada  
(F) Nommé par le Centre National de la Recherche Scientifique, France 
(H) Nommé par l’Université d’Hawaï
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Programmes approuvés pour le semestre 2006A  
 

Adami MegaPrime Un domaine vierge dans les amas de galaxies: Imagerie U des galaxies les plus faibles de Coma 
Balogh WIRCam The stellar masses of nearby, mass-selected groups 
Beuzit AOB IR Stellar multiplicity and extra-solar planet formation 
Bohlender ESPaDOnS Planet-star interactions with ESPaDOns - a multi-wavelength approach 
Bouvier WIRCam Isolated Planetary Mass Objects (IPMOs) : nearing the end of the IMF 
Carignan MOS/FP Hα Kinematics Survey of the SINGS (SIrtf Nearby Galaxy Survey) Sample 
Carney ESPaDOnS Line broadening in luminous metal-poor stars: Turbulence or absorption of planets? 
Catala ESPaDOnS Magnetic fields in the pre-main sequence Herbig Ae/Be stars 
Cheng WIRCam Deep WIRCam Imaging in the HDF-North Region: Complete the missing link 
Connors MegaPrime An Earth Trojan Search in the MegaPrime era 
Cowie WIRCam A bolometric approach to galaxy formation and evolution 
Deharveng WIRCam Triggered massive-star formation on the borders of Galactic HII regions 
Dinh ESPaDOnS Probing the inner hole in the rotating disk around Herbig Ae/Be stars 
Dinh ESPaDOnS Circumstellar disk around AGB and post-AGB stars 
Donati ESPaDOnS Investigating the origin and evolutionary impact of magnetic fields in very hot stars 
Doressoundiram ESPaDOnS Imaging of the Na and K exosphere of Mercury in support of the Bepi Colombo mission  
Doressoundiram WIRCam Visible-infrared colors of the outer solar system objects 
Ebeling MegaPrime The matter distribution in and around the most massive galaxy clusters at 0.5<z<0.7 
Elbaz WIRCam WIRCam Imaging in GOODS-N: Establishing a Link between High-Redshift, Star-Forming Galaxies. 
Fingerhut WIRCam Probing the Uniformity of the Local Sheet Environment (PULSE) 
Forveille AOB IR A deep search for very cold brown dwarfs companions 
Hoekstra MegaPrime Comparison of the weak lensing mass to the baryonic constituents in X-ray luminous clusters of 

galaxies 
Huang WIRCam Are GRBs with redshift z> 6 common or not ? 
Hudson MegaPrime Spatially-resolved ages and metallicities in early-type galaxies from u* imaging 
Hutchings WIRCam Star and Galaxy Counts at Different Galactic Latitudes 
Ibata MegaPrime The extended disks of galaxies: a new galactic component? 
Kneib WIRCam The WIRCam Deep Survey (WIRDS): Tracing Mass Evolution of Galaxies out to z~3 
Kwok WIRCam Near-IR deep narrow band imaging of Planetary Nebulae 
Lee MegaPrime Triggered Star Formation in M17  
Lee WIRCam Triggered Star Formation in M17  
Lemasle ESPaDOnS On the reality of the transition zone around 9-12 kpc in the galactic abundance gradient. 
Lim WIRCam First Global Maps of Nearby Galaxies in Molecular Hydrogen Gas 
Lyo MegaPrime Deep and wide-field optical/infrared survey of the ρ Ophiuchi down to the brown dwarf and planetary-

mass objects (MegaPrime) 
Lyo WIRCam Deep and wide-field optical/infrared survey of the ρ Ophiuchi down to the brown dwarf and planetary-

mass objects (WIRCam) 
McGrath WIRCam Origin of the earliest massive galaxies 
McHardy WIRCam The evolution of the sub-mJy radio population: WIRCam imaging of a GMRT/Spitzer/X-ray Deep 

Survey Area 
Mondal WIRCam A deep near-infrared survey of brown dwarfs and substellar objects in  young clusters IC 348 and 

NGC 1333 
Morrison MegaPrime Galaxy evolution in clusters during formation 
Morrison WIRCam Optical/NIR SED's: determining the nature of the ultra-faint radio population 
Moutou ESPaDOnS Deep spectro-polarimetric follow-up of the transiting extrasolar system OHP-TR-1 
Muzzin MegaPrime Detecting Clusters of Galaxies at 1<z<2 in the Spitzer SWIRE Legacy Fields 
Omont WIRCam Large Scale Structures aroundz=1.5-2 Radio Galaxies 
Paletou ESPaDOnS Characterising the magnetic topologies in the core regions of protostellar accretion discs 
Petit MegaPrime Trouver les TransNeptuniens exotiques 
Sanders MegaPrime Hawaii UV/NIR imaging of the HST-ACS COSMOS 2-deg sq. Treasury field 
Sanders WIRCam Hawaii UV/NIR imaging of the HST-ACS COSMOS 2-deg sq. Treasury field 
Shkolnik ESPaDOnS Planet-star interaction with ESPaDOnS - a multi-wavelength approach 
Simard WIRCam WIRCam Imaging in GOODS-N: Linking Different Classes of High-Redshift, Star-Forming Galaxies 
Soucail MegaPrime Distribution de masse d'amas de galaxies lointains: étude combinée X et weak lensing à z~0.5 
Tholen MegaPrime The population of asteroids interior to Earth's orbit 
Tully MegaPrime MegaCam imaging of the M81 group 
Willis WIRCam ZEN3: a narrow J-band survey for Lyman-alpha emission at z=8 using WIRCam 
Willott MegaPrime A very wide survey for z=6 quasars and cool brown dwarfs 
Willott WIRCam The WIRCam Deep Survey (WIRDS): Tracing Mass Evolution of Galaxies out to z~3 
Yan WIRCam WIRCam Observations of Bok Globules  
Yee MegaPrime Galaxy clusters as a dark energy probe 
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Programmes approuvés pour le semestre 2006B 
 

Beaulieu WIRCam The effect of metallicity on the Cepheid Period-Luminosity relation 
Bohlender Gecko  The Interstellar 12C/13C Isotope Ratio and the Diffuse Interstellar Bands 
Boselli MegaPrime Arecibo Galactic Environment Survey (AGES): optical follow-up 
Bouvier MegaPrime Isolated Planetary Mass Objects (IPMOs) : nearing the end of the IMF 
Bouvier WIRCam Isolated Planetary Mass Objects (IPMOs) : nearing the end of the IMF 
Carney Gecko  Line broadening in luminous metal-poor stars: Turbulence or absorption of planets? 
Catala ESPaDOnS Magnetism of pre-main sequence A and B stars in young open clusters: the influence of environment, 

age and rotation 
Chen WIRCam Searching Embedded Stellar Content in the W3/W4 Ridge 
Chiueh MegaPrime Galaxy Clusters as a Dark Energy Probe 
Cuby WIRCam Searching z ~ 8 galaxies with WIRCAM. 
Davidge MegaPrime Tracing the Outer Regions of M81 
Davidge WIRCam Tracing the Outer Regions of M81 
Deharveng WIRCam Triggered massive-star formation on the borders of Galactic HII regions (II) 
Delorme WIRCam On the track of Y dwarfs: A Wircam Survey to find the coolest Brown Dwarfs known 
Dinh ESPaDOnS Probing rotating disks around Herbig Ae/Be stars 
Dobler ESPaDOnS Magnetic fields of fully-convective dwarfs 
Donati ESPaDOnS Magnetospheres and accretion flows of classical T-Tauri stars 
Ebeling MegaPrime  
Forveille ESPaDOnS Magnetic fields of fully-convective dwarfs 
Galland AOB IR Investigating low-mass companions around early type stars 
Harrington ESPaDOnS  
Hu WIRCam  
Huang WIRCam Are GRBs with redshift z>6 common or not? 
Ibata MegaPrime Structures of the outer halo of Andromeda 
Ibata MegaPrime What is the nature of the dark matter: cold or warm? A pilot study in Pal 5 
Ibata MegaPrime Structures of the outer halo of Andromeda 
Kneib WIRCam The WIRCam Deep Survey (WIRDS): A deep look in the CFHT-LS D1 and D4 field 
Landstreet ESPaDOnS Magnetic Doppler Imaging of Ap stars 
Lèbre ESPaDOnS A spectropolarimetric study of Blue Stragglers in M67 : Mixing as a constraint to the Blue Straggler 

phenomenon 
Lyo WIRCam Search for a nearby intermediate-aged pre-main sequence stellar cluster (WIRCam) 
Magnier MegaPrime  
Masiero MegaPrime  
McConnachie MegaPrime The physical properties of the proto-galactic building blocks of M31 
McGee WIRCam Hα luminosity function at z > 2 
Mondal WIRCam Detection and Characterization of the Substellar Population and Surrounding Dusty Disks in IC-348 
Moraux MegaPrime Very low mass eclipsing binaries in h and χ-Per and M34 
Moraux WIRCam Infrared monitoring of the Orion Nebula Cluster with WIRCam 
Morrison MegaPrime  
Morrison WIRCam  
Moutou ESPaDOnS Deep spectro-polarimetry, transmission spectroscopy and induced magnetic activity of the exoplanet 

system HD189733 
Muller WIRCam Looking our closest neighbour with WIRCam 
Muzzin MegaPrime Detecting Clusters of Galaxies at 1 < z < 2 in the Spitzer SWIRE Legacy Fields 
Nakashima ESPaDOnS Spectropolarimetric Observations toward AGB Stars with a Possible Rotating Disk 
Petit ESPaDOnS Magnetic braking of solar-type stars in the open cluster α-Persei 
Petit MegaPrime Trouver les TransNeptuniens exotiques 
Pierre MegaPrime Complete coverage of the XMM-LSS/SWIRE/APEX field 
Puravankara WIRCam The IMF in Cometary Globule Gal 96-15: the influence of external trigger on the formation of low-mass 

stars and brown dwarfs 
Sanders WIRCam  
Shang AOB IR Imaging the Remnant Cavities around Young T-Tauri Stars with the AO 
Shang WIRCam Searching Remnant Outflow Cavities in Near-IR Around Young T Tauri Stars 
Shkolnik ESPaDOnS  
Shkolnik ESPaDOnS  
Soucail MegaPrime Distribution de masse d'amas de galaxies lointains: étude combinée X et weak lensing à z~0.5 
Tholen MegaPrime  
Tully MegaPrime  
Walawender WIRCam  
Wehner MegaPrime Intracluster Light in Low-Redshift Rich Clusters of Galaxies 
Wilkinson MegaPrime A MegaCam survey of a newly discovered Milky Way halo stream 
Willis WIRCam ZEN3: a narrow J-band survey for Lyman-alpha emission at z=8 using WIRCam 
Willott MegaPrime A very wide survey for z=6 quasars and cool brown dwarfs 
WIRDS WIRCam  
Yee MegaPrime Galaxy clusters as a dark energy probe 
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Publications TCFH sanctionnées pour 2006 
 

Toutes les publications TCFH sanctionnées sont maintenant compilées et disponibles à l'ADS:  

http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html  

Le critère suivant est utilisé pour décider si un article peut être considéré comme une publication TCFH: "Un article doit rapporter 
des résultats nouveaux basés sur des observations significatives obtenues au TCFH ou basés sur des données obtenues des 
archives du TCFH. Si des données de plusieurs télescopes sont utilisées, les données du TCFH doivent représenter une fraction 
significative de l'ensemble des données." 
Adami, C., et al. 2006. A deep wide survey of faint low surface brightness galaxies in the direction of the Coma cluster of galaxies. 

A&A 459, 679-692 
Adami, C., et al. 2006. Deep and wide field imaging of the Coma cluster: the data. A&A 451, 1159-1170 
Allen, R.L., et al. 2006. Discovery of a low-eccentricity, high-inclination Kuiper Belt object at 58 AU. ApJ 640, L83-L86 
Allen, R.L., et al. 2006. The CFEPS Kuiper Belt Survey: Strategy and presurvey results. Icar 185, 508-522 
Astier, P., et al. 2006. The Supernova Legacy Survey: measurement of ΩM, Ω_Λ and w from the first year data set. A&A 447, 31-48 
Barton, E.J., et al. 2006. A search for low surface brightness structure around compact narrow emission line galaxies. ApJ 649, 129-

149 
Battinelli, P., et al. 2006. Photometric survey of the polar ring galaxy NGC 6822. A&A 451, 99-108 
Bihain, G., et al. 2006. Pleiades low-mass brown dwarfs: the cluster L dwarf sequence. A&A 458, 805-816 
Bihain, G., et al. 2006. AN 326, 1057-1058 
Brodwin, M., et al. 2006. The Canada-France deep fields survey. III. Photometric redshift distribution to IAB = 24. ApJS 162, 20-37 
Catala, C., et al. 2006. Adaptive optics observations of the binary star HD 43587. AJ 132, 2318-2325 
Chaty, S., et al. 2006. A closer look at the X-ray transient XTE J1908+094: identification of two new near-infrared candidate 

counterparts. MNRAS 365,  1387-1391 
Chauvin, G., et al. 2006. Probing long-period companions to planetary hosts. VLT and CFHT near infrared coronographic imaging 

surveys. A&A 456, 1165-1172 
Chemin, L., et al. 2006. J. A Virgo high-resolution Hα kinematical survey - II. The Atlas. MNRAS 366, 812-857 
Conley, A., et al. 2006. The rise time of type Ia supernovae from the supernova legacy survey. AJ 132, 1707-1713 
Cucciati, O. et al. 2006. The VIMOS VLT Deep Survey: The build-up of the colour-density relation. A&A 458, 39-52 
Davidge, T.J., et al. 2006. The central regions of M31 in the 3-5 μm wavelength region. ApJ 132, 521-530 
Davidge, T.J. & van den Bergh, S., 2006. The globular cluster content of Maffei 1. PASP 117, 589-600 
Davidge, T.J., 2006. The disk and extraplanar environment of NGC 247. ApJ 641, 822-837 
de Wit, W.J., et al. 2006. Exploring the lower mass function in the young open cluster IC 4665. A&A 448, 189-202 
Debes, J.H. & Sigurdsson, S., 2006. Cool customers in the stellar graveyard. III. Limits to substellar objects around nearby white 

dwarfs using the Canada-France-Hawaii Telescope. ApJ 131, 640-647 
Demers, S.,Battinelli, P.,  Kunkel, W.E. A local group polar ring galaxy: NGC 6822. ApJ 636, L85-L88 
Donati, J.-F., et al. 2006. Discovery of a strong magnetic field on the O star HD 191612: new clues to the future of θ1 Orionis C*. 

MNRAS 365, L6-L10 
Donati, J.-F., et al. 2006.The surprising magnetic topology of τ Sco: fossil remnant or dynamo output? MNRAS 370, 629-644 
Doucet, C., et al. 2006. Mid-infrared imaging of the circumstellar dust around three Herbig Ae stars: HD 135344, CQ Tau, and HD 

163296. A&A 460, 177-124 
Durant, M. & van Kerkwijk, M.H., 2006. The infrared counterpart to the magnetar 1RXS J170849.0-400910. ApJ 648, 534-540 
Durant, M. & van Kerkwijk, M.H., 2006. Multiwavelength variability of the magnetar 4U 0142+61. AJ 652, 576-583 
Georgakakis, et al. 2006. A deep Chandra survey of the Groth Strip - II. Optical identification of the X-ray sources. MNRAS 371, 

221-234 
Gezari, S., et al. 2006. Ultraviolet detection of the tidal disruption of a star by a supermassive black hole. ApJ 653, L25-L28 
Gianninas, A., et al. 2006. Mapping the ZZ Ceti instability strip: Discovery of six new pulsators. AJ 132, 831-835 
Gilbert, K.M., et al. 2006. A new method for isolating M31 red giant stars: The discovery of stars out to a radial distance of 165 kpc. 

ApJ 652, 1188-1212 
Gillon, M.,C et al. 2006. On the potential of extrasolar planet transit surveys. A&A 442, 731-744 
Guieu, S., et al. 2006. Seventeen new very low-mass members in Taurus. The brown dwarf deficit revisited. A&A 446, 485-500 
Hartman, J.D., et al. 2006. Deep Canada-France-Hawaii Telescope photometric survey of the entire M33 galaxy - I. Catalogue of 

36000 variable point sources. MNRAS 371, 1405-1417 
Hirtzig, M., et al. 2006. Monitoring atmospheric phenomena on Titan. A&A 456, 761-774 
Hoekstra, H., et al. 2006. First cosmic shear results from the Canada-France-Hawaii Telescope wide synoptic legacy survey. ApJ 

647, 116-127 
Howell, D.A., et al. 2006. The type Ia supernova SNLS-03D3bb from a super-Chandrasekhar-mass white dwarf star. Nat 443, 308-



22 

311 
Hutchings, J.B., et al. 2006. Host galaxies of two micron all sky survey-selected QSOs at redshift over 0.3. AJ 131, 680-685 
Ilbert, O., et al. 2006. Accurate photometric redshifts for the CFHT legacy survey calibrated using the VIMOS VLT deep survey. A&A 

457, 841-856 
Kalirai, J.S., et al. 2006. Kinematics and metallicity of M31 red giants: The giant southern stream and discovery of a second cold 

component at R=20 kpc. ApJ 641, 268-280 
Kalirai, J.S., et al. 2006. The Metal-poor halo of the Andromeda Spiral Galaxy (M31) 1. ApJ 648,  389-404 
Kang, A., et al. 2006. The evolved asymptotic giant branch stars in the central bar of the dwarf irregular galaxy NGC 6822. A&A 454, 

717-727 
Kim, J.-W., et al. 2006. Deep near-IR photometry of eight metal-poor globular clusters in the Galactic bulge and halo. A&A 459, 499-

509 
Lee, H.-W., et al. 2006. Raman-scattered He II λλ4850, 6545 in the young and compact planetary nebula IC 5117. ApJ 636, 1045-

1053 
Li, Wideong, et al. 2006. Identification of the red supergiant progenitor of supernova 2005cs: Do the progenitors of type II-P 

supernovae have how has?. ApJ 642, 1060-1070 
Lodieu, N., et al. 2006. A deep wide-field optical survey in the young open cluster Collinder 359. A&A 450, 147-158 
Maier, J.P., et al. 2006. The gas phase spectrum of cyclic C18 and the diffuse interstellar bands. ApJ 640, 369-372 
Malacrino, F., et al. 2006. The Grb Rtas Collaboration The CFHTLS real time analysis system: "optically selected GRB afterglows". 

Overview and performance. A&A 459, 465-475 
Martin, N.F., et al. 2006. Discovery and analysis of three faint dwarf galaxies and a globular cluster in the outer halo of the 

Andromeda galaxy. MNRAS 371, 1983-1991 
McDermid, R.M., et al. 2006. The SAURON project - VIII. OASIS/CFHT integral-field spectroscopy of elliptical and lenticular galaxy 

centres. MNRAS 373, 906-958 
Meneux, B., et al. 2006. The VIMOS-VLT Deep Survey. The evolution of galaxy clustering per spectral type to z ~ 1.5. A&A 452, 

387-395 
Morris, S.L.,  et al. 2006. The association between gas and galaxies - I. CFHT spectroscopy and pair analysis. MNRAS 367, 1261-

1281 
Neill, J.D., et al. 2006. The type Ia supernova rate at z~0.5 from the supernova legacy survey. AJ 132, 1126-1145 
Nugent, P., et al. 2006. Toward a cosmological Hubble diagram for type II-P supernovae. ApJ 645, 841-850 
Phan-Bao, N. et al. 2006. Magnetic fields in M dwarfs: Rapid magnetic field variability in EV lacertae. ApJ 646,  L73-L76 
Phan-Bao, N., et al. 2006. LP 714-37: A wide pair of ultracool dwarfs actually is a triple. ApJ 645, L153-L156 
Pierre, M., et al. 2006. The XMM Large-Scale Structure survey: a well-controlled X-ray cluster sample over the D1 CFHTLS area. 

MNRAS 372,  591-608 
Reinsch, K., et al. 2006.The secondary star and distance of the polar V1309 Orionis. A&A 457, 1043-1046 
Schultheis, M., et al. 2006. Stellar populations in the CFHTLS. I. New constraints on the IMF at low mass. A&A 447, 185-198 
Semboloni, E., et al. 2006. Cosmic shear analysis with CFHTLS deep data. A&A 452, 51-61 
Shapiro, K.L., et al. 2006. The black hole in NGC 3379: a comparison of gas and stellar dynamical mass measurements with HST 

and integral-field data. MNRAS 370, 559-579 
Sluse, D., et al. 2006. Multi-wavelength study of the gravitational lens system RXS J113155.4-123155. I. Multi-epoch optical and 

near infrared imaging. A&A 459, 539-550 
Smith, M.A., et al. 2006. The magnetic Bp star 36 Lyncis. II. A spectroscopic analysis of its co-rotating disk. A&A 458, 581-590 
Sohn, Y.-J., et al. 2006. Near-IR photometry of asymptotic giant branch stars in the dwarf elliptical galaxy NGC 147. A&A 445, 69-77 
Stockton, A., et al. 2006. Extremely red objects in two quasar fields at z ~ 1.4. ApJ 650, 706-716 
Strassmeier, K.G. & Rice, J. B., 2006. First Doppler images of the very young K2-dwarf PW Andromedae = HD 1405. A&A 460, 751-

758 
Sullivan, M., et al. 2006. Rates and properties of type Ia supernovae as a function of mass and star formation in their host galaxies. 

ApJ 641, 868-883 
Sullivan, M., et al. 2006.  Photometric selection of high-redshift type Ia supernova candidates. ApJ 131, 960-972 
Vaduvescu, O., et al. 2006. Infrared poperties of sar-forming dwarf glaxies. II. Blue compact dwarf galaxies in the Virgo cluster. AJ 

131, 1318-1335 
von der Linden,et al. 2006. The dark clump near Abell 1942: dark matter halo or statistical fluke? A&A 454, 37-53 
Wade, G.A., et al. 2006. The magnetic Bp star 36 Lyncis. I. Magnetic and photospheric properties. A&A 458, 569-580 
Wade, G.A., et al. 2006. A search for magnetic fields in the variable HgMn star α Andromedae. A&A 451, 293-302 
Williger, G.M., et al. 2006. The low-redshift Lyα forest toward PKS 0405-123. ApJ 636, 631-653 
Wittenmyer, R.A., et al. 2006. Detection limits from the McDonald Observatory planet search program. AJ 132, 177-188 
Zucca, E., et al. 2006. The VIMOS VLT deep survey.  Evolution of the luminosity functions by galaxy type up to z = 1.5 from first 

epoch data. A&A 455, 879-890 
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Glossaire 
 
 
 
 
CEA: Commissariat à l'Energie Atomique, l'agence française responsable de la construction de 
MegaCam. 

CFHTLS: Le Grand Relevé Héritage du TCFH tire avantage du grand champ de MegaCam pour 
effectuer 3 relevés différents totalisant plus de 5000 degrés carrés en 5 ans. Ce relevé joue un rôle 
crucial dans l'étude d'objets de la ceinture de Kuiper proches, de naines brunes de notre Galaxie, et de la 
distribution de matière dans notre univers.  

MegaCam: une caméra mosaïque utilsant 36 CCDs pour offrir un champ de vision de 1 degré carré sur 
le ciel, soit environ 5 fois la surface de la Pleine Lune. Construite par le CEA, MegaCam est disponible 
sur le ciel depuis 2003. 

MegaPrime: le foyer primaire construit pour accueillir MegaCam, incluant en particulier un nouveau 
correcteur grand-champ, un stabilisateur d’image (tip-tilt) et un système de guidage et de focalisation. 

WIRCam: Wide-Field Infra Red Camera. Cette caméra infrarouge de 16 millions de pixels permet de 
couvrir une zone de ciel 40% supérieure à celle de la Pleine Lune. Il s'agit du principal développement 
instrumental au TCFH. Cet instrument est construit en collaboration avec des partenaires externes.  La 
première lumière sur le ciel a eu lien 2005, et la caméra est opérationnelle depuis 2006. 

ESPaDOnS: un spectro-polarimètre échelle qui donne tout le spectre visible en une seule pose, avec une 
résolution spectrale d'environ 70 000, ainsi que les composantes de la polarisation. ESPaDOnS est 
arrivé au CFHT en 2004. 

IHA (HIA): l'Institut Herzberg d'Astrophysique orchestre la participation du Canada aux observatoires 
astronomiques d'Hawaii et du Chili, et a participé au projet MegaPrime. 
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