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Introduction           
2005-2012: L’Age d’Or du TCFH – Année 3, une année de transition 

 
Le plan “Age d’Or” (GAP, Golden Age Plan) a été préparé 
dans le courant de 2004 pour permettre à la Société du TCFH 
de fonctionner à son meilleur niveau pour les six dernières 
années de la décennie et être prête pour la suivante. Pour ce 
faire, des objectifs clairs ont été définis et des métriques 
développées  pour mesurer les performances et suivre les 
progrès de l’observatoire. Au vu des résultats fin 2007, cette 
année a été sans aucun doute couronnée de succès. 
Le Réunion des Utilisateurs du TCFH, qui a lieu tous les trois 
ans, s’est tenue à Marseille en mai. Bien préparée par les 
Agences, les communautés et l’observatoire, cette réunion a 
suscité un grand intérêt et une importante participation des 
communautés que le TCFH sert. Cet intérêt a permis 
d’envisager l’extension du GAP à fin de 2012 et de préparer 
l’observatoire à opérer au-delà du milieu de la prochaine 
décennie (voir plus loin dans ce rapport). 

Côté opérations, l’année a été difficile pour le personnel technique qui a du faire face à deux problèmes 
majeurs sur MegaCam. Grâce à QSO, le temps perdu sur le ciel a été minimisé en échangeant 
MegaCam et WIRCam. A la suite de ces deux problèmes, l’un sur l’obturateur et l’autre sur le mécanisme 
de changement des filtres, MegaCam a été considérablement fiabilisée et le plan de maintenance 
développé en parallèle devrait permettre de 
longues années de fonctionnement avec un 
taux de pannes faible. 2007 a donc été une 
bonne année côté métriques. 
Le rapport entre le nombre de nuits deman-
dées par les utilisateurs et le nombre de nuits 
disponibles, le facteur de pression,  est un bon 
indicateur de l’intérêt de l’observatoire et de 
son instrumentation pour les communautés qui 
y ont accès. L’objectif du GAP est de maintenir 
ce facteur en moyenne à 2 ou plus, 2 étant 
considéré comme une valeur saine par la 
plupart des observatoires autour du globe. 
Pour les deux semestres de 2007, Français et 
Canadiens ont maintenu une pression de 3 et 
2 respectivement (voir graphe ci-contre). 
 

Le nombre de publications dans des revues à comité de 
lecture basées de manière significative sur des 
observations du TCFH est un bon indicateur de la 
pertinence des données acquises sur le télescope. Le 
graphe ci-contre montre cette quantité depuis 2000. Le 
nombre de publications a augmenté considérablement 
en 2007, dépassant 100, du jamais vu et deux fois le 
minimum de 50 qui est la cible du GAP. Le CFHTLS et 
le projet COSMOS ont générés une grande quantité de 
publications, bien qu’ils ne soient pas encore terminés, 
et de nombreux Pis commencent à publier de manière 
significative avec MegaCam et ESPaDOnS. 

 
 

Executive Director Christian Veillet 
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Fin 2006, l’Observatoire avait atteint ce qui allait être son régime de croisière pour les années à venir. 
2007 a ainsi été la première d’une série d’années à la fois intenses et productives côté observations, 
basées principalement sur trois instruments, MegaCam, WIRCam et ESPaDOnS, avec quelques nuits  
allouées à l’optique adaptive et à des projets techniques. La source de la plupart du bruit et des 
phénomènes de couplage de WIRCam a été identifiée et le pipeline de réduction a atteint sa vitesse de 
croisière. Le mode QSO pour ESPaDOnS était quasiment prêt à la fin de l’année et devrait être le mode 
normal d’opération de l’instrument pour 2008A. Le projet d’automatisation de l’Observatoire (OAP) a 
commencé à prendre de l’ampleur dans le courant de l’année pour devenir le développement majeur au 
sein du TCFH à la fin de l’année. La première phase de ce projet devrait permettre d’ici fin 2010 
d’observer à distance depuis Waimea sans personne au sommet pendant la nuit. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a 25 ans… 
Premières observations au foyer Cassegrain : image CCD de 4C 37.43  

 
L’installation du foyer Cassegrain à F/8 a été suivie d’un intéressant programme d’observation par A. Stockton 
utilisant la caméra CCD Galileo/IfA directement au foyer. Les premières images scientifiques à F/8 ont été 
obtenues avec une caméra CCD fabriquée à l’Institut d’Astronomie de l’Université d’Hawaii, équipée d’un 
détecteur 3 phases Texas Instruments 500x500, développé par le projet Galileo au JPL. 

Les observateurs A. Stockton and J. McKenty ont obtenu des images CCD à travers un système de filtres en 
bande intermédiaire réalisés par Stockton pour étudier la morphologie des zones diffuses au voisinage du QSO. 

L’image ci-dessous à gauche vient d’un dépouillement rapide pour une visualisation en cours d’observation. Le 
bruit de fond de ciel a été atteint en 30 minutes. Ils ont aussi fait des films de qualité d’image avec des images 
d’une seconde en succession rapide. A moment donné, les observateurs ont observé des images de 0.5 
secondes d’arc (fwhm).  

 

        
 

Image CCD (rouge) du quasar 4C 37.43 obtenue 
au foyer F/8 Cassegrain par A. Stockton. Cette 
image montre une nébulosité près du QSO, ainsi 
qu’une galaxie compacte à 11 secondes d’arc du 
QSO avec le même redshift (0.37). 

Une image prise par Hubble montrant 4C37.43 
dans le visible…  
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Quelques nouvelles scientifiques de l’année 
Cisaillement gravitationnel cosmologique avec le CFHTLS wide 
Les premières analyses du CFHTLS par Sembolini et al. (2006) et Hoekstra et al. (2006) ont montré  que 
l’excellente qualité d’image des données CFHTLS, prises avec MEGACAM, est parfaitement adaptée aux 
mesures du cisaillement gravitationnel cosmologique.   
Des premières contraintes sur les paramètres (σ8, ΩM) qui décrivent les propriétés de la matière noire 
furent obtenues [ΩM représente la densité de matière noire, et σ8 l’amplitude des fluctuations de densité 
ou “clumpiness”].  Cependant, les petites échelles explorées rendent l’interprétation sensible aux effets 
d’évolution non linéaire du spectre de puissance de  la matière noire et la méconnaissance de la 
distribution en redshift des sources affecte directement la précision sur les valeurs des paramètres.    
Les nouvelles analyses du CFHTLS présentées par Fu et al. (A&A 479, 9) s’affranchissent de ces 
obstacles.  Pour cela, ils ont analysé  57 deg2 distribués dans trois champs indépendants  et basés sur la 
troisième distribution du CFHTLS par TERAPIX  (T0003).  Les grandes surfaces continues sondées 
permettent de mesurer l’amplitude du cisaillement gravitationnel  sur une dynamique sans précédent de 
séparations angulaires allant  d’1 arcmin  à  4 degrés (voir Figure de gauche, points rouges). Cette 
analyse révèle l’existence d’un très faible signal aux grandes  échelles comme prédit par les modèles 
actuels de matière noire froide.  La qualité et l’homogénéité des données CFHTLS sont un élément clé de 
cette analyse et permettent de garder l’amplitude des erreurs systématiques bien en dessous du faible 
signal induit par le cisaillement gravitationnel (voir Figure de gauche ci-dessous, cercles noirs). 
 

 
Les nouvelles contraintes sur les paramètres (σ8, ΩM) sont montrés sur la figure de droite ci-dessus 
(contours bleus a 1-2σ).  Ils bénéficient de la meilleur connaissance de la distribution en redshift des 
sources grâce aux redshifts photométriques mesurés dans les champs CFHTLS profonds et calibrés 
avec un large échantillon spectroscopique (Ilbert et al., 2006).  
La combinaison de ces nouvelles mesures avec les résultats de WMAP  (Wilkinson Microwave 
Anisotropy Probe) fournissent les meilleures contraintes actuelles sur ces deux paramètres avec: 
σ8=0.771±0.029  et   ΩM=0.248±0.019,  en attendant l’exploitation de l’ensemble du CFHTLS Wide  qui 
couvrira  un total de 170 deg2.  

 
 

Amplitude des distorsions gravitationnelles 
(points rouges) en  fonction de l’échelle 

 
 

Contraintes sur (σ8, ΩM) avec le CFHTLS-Wide 
(bleu), WMAP (vert) et l’analyse jointe (orange).   
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Des naines brunes aux quasars lointains avec un grand  
La détection d’objets très rouges  (sur la base de l couleur (I’-z’)) sur une large couverture du ciel est un 
pré-requis pour la recherche de rares objets tels que les naines brunes L et T, les quasars à très grand 
décalage spectral (z>6).  Afin d’atteindre cet objectif, malgré la coupure prématurée du Very-Wide, les 
sondages “CFBDS” (Canada France Brown Dwarfs Survey) et “CFHQS” (Canada France High-z Quasar 
Survey) ont  analysé les champs du  CFHTLS (VW+W+D), ceux du sondage RCS2 (Red Sequence 
Cluster survey 2) et des données  PI  afin de couvrir une surface proche de 1000 deg2.   A la suite d’un 
suivi des candidats avec de la photométrie infrarouge et d’une campagne de spectroscopie avec les  
télescopes Gemini, le CFBDS et le CFHQS ont annoncé leurs premiers résultats : 

Evidence pour une nouvelle classe de naines brunes 
: Le chainon manquant entre étoiles  et planètes 
géantes  
Delorme et al. (A&A 482, 961)  ont annoncé la 
découverte de la naine brune la plus froide  jamais  
observée.  Cette naine brune appelée  CFBDS0059 a 
une température Teff~620K (soit  ~50K plus froid que la 
plus froide connue à l’époque, ULAS0034) et une  masse  
~15-30 fois la masse de Jupiter.  
La comparaison du spectre en bande H de CFBDS0059 
avec celui des 3 autres plus froides naines brunes est 
illustrée sur la Figure ci-contre.  Contrairement aux 2 
naines brunes les plus chaudes  (Teff~800K, 2 spectres 
du haut), les deux plus froides  (Teff ≤ 650K, 2 spectres 
du bas) montrent un creux plus prononcé dans la partie 
bleue de leurs spectres (région grisée). Les auteurs 
interprètent cette différence  comme une signature de la 
présence d’une large bande d’ammoniac (NH3) 
surimposée à celle déjà connue de l’eau (H2O). Cette 
analyse est la première a révélé l’existence d’une bande 
d’absorption d’ammoniac dans le spectre  IR proche 
d’une naine brune.  La très faible température et la 
présence d’ammoniac dans l’IR proche, suggèrent que 
ces deux naines brunes peuvent appartenir au nouveau 

type spectral Y, longtemps prédit. La similarité des 
atmosphères de ces  naines brunes avec les 
planètes géantes ouvre un nouveau champ 
d’investigation pour contraindre les modèles 
d’atmosphère  des planètes extra-solaires.   
Quatre nouveaux  QSOs dans le club des  “z>6 “  
Willott et al. (AJ  134, 2435) ont annoncé la 
découverte de quatre quasars à des décalages 
spectraux  z>6, incluant le plus lointain jamais 
observé à z=6.43. Les confirmations spectrosco-
piques ont été obtenues au Télescope  Gemini Sud  
avec  la détection  de la raie d’émission Lyα décalée 
vers le rouge (voir Figure ci-contre). Basé sur la 
moitié de ce que sera le CFHQS, ce premier 
échantillon augmente de 10 à 14 le nombre restreint 
de quasars à z>6. La compréhension des processus 
de formation et de croissance de ces galaxies et de 
leurs trous noirs centraux si prés du Big Bang et sur 
des échelles de temps si courtes  (moins d’un 
milliard d’année) est un véritable challenge.  
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Ces quasars lointains très lumineux sont des outils uniques pour étudier l’époque de réionisation de 
l’univers. Dans la partie bleue du spectre en dessous de la raie d’émission Lyα, le flux continu UV émis 
par le quasar est absorbé par un grand nombre de nuages de gaz neutre d’hydrogène localisés entre le 
quasar et l’observateur, et produit une série de raies d’absorption appelée forêt Lyα. L’atténuation 
moyenne du continuum UV par ces raies fournit une indication sur l’état d’ionisation de l’univers 
primordial. Ultimement l’observation de l’effet Gunn-Peterson à  z>6  peut fournir des contraintes fortes 
sur la fin de l’époque de réionisation. Pour de telles analyses, des spectres avec de plus haut S/Ns pour 
l’échantillon du CFHQS sont nécessaires. Le recours à  de nouveaux quasars à très grand z est critique 
dans ce champ d’investigation pour  réduire la variance cosmique liée à la nature “clumpy et patchy” du 
milieu intergalactique.  
 

Une collision cosmique épaissit le mystère de la matière noire 
Une équipe menée par A. Mahdavi (Université de Victoria) a utilisé des 
images de Chandra, Subaru et TCFH pour cartographier la matière noire 
dans l’amas de galaxie Abell 520. Les cinq concentrations (ou pics) dans la 
distribution de matière noire autour d’Abell 520 sont identifiées par des 
cercles numérotés de 1 à 5 sur l’image ci-contre, qui montre les galaxies de 
l’amas ainsi que le gaz chaud vu par Chandra. Alors que quatre de  ces 
pics correspondent à des régions de l’amas riches en galaxie, le pic 
numéro 3, au milieu du nuage de gaz,  ne semble pas être associé à la 
présence de galaxies. Quel phénomène pourrait avoir permis à de la 
matière noire de rester au milieu de l’amas ? Une question passionnante 
qui va demander beaucoup d’observations complémentaires pour trouver 
une réponse... 
 

La connexion Taiwan-TCFH 
Quand les communautés du TCFH décidèrent de faire d’une camera infrarouge grand-champ une 
priorité, le TCFH se trouva face au défi de la financer à un moment où CFH12K, KIR et MegaPrime-
MegaCam avait épuisé unebonne partie des réserves de l’observatoire. Il fut alors décidé de trouver des 
partenaires prêts à participer à la construction de ce qui allait devenir WIRCam. 
Les communautés de Corée du Sud 
et de Taiwan ont ainsi rejoint le 
TCFH et leur contribution a permis 
le développement de WIRCam. Ces 
communautés ont pu accéder au 
télescope pour leur programmes 
scientifiques, et ont eu la possibilité de participer activement au développement de WIRCam, une chance 
que les collègues de l’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA) ont saisie avec 
enthousiasme, ajoutant une composante infrarouge à leur expertise déjà bien établie en instrumentation 
astronomique dans le domaine submillimétrique. 

Grâce à cette collaboration, non seulement les astronomes de 
ASIAA, mais aussi ceux d’universités comme National Taiwan 
University (NTU, Taipei), National Taiwan Normal University 
(NTNU, Taipei), National Central University (NCU, Chung-li), et  
National Tsing Hua University (NTHU, Hsin-chu), ont bénéficié 
de l’instrumentation performante offerte par le TCFH.  
L’accord entre Taiwan et le TCFH se terminant fin 2007, la 
collaboration a été revue et les deux parties ont décidé de 
continuer à travailler ensemble. Un nouvel accord a été signé 
entre ASIAA et l’observatoire, offrant aux astronomes 
taïwanais, quel que soit leur institut à Taïwan et outre-mer, un 
accès au TCFH dès début 2008 pour une durée de trois ans 
renouvelable au-delà de 2011 si les deux parties le souhaitent. 
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8ème Réunion des Utilisateurs du TCFH  
Construire le futur du TCFH - Marseille (France), mai 9-11, 2007 

 
Les Réunions des Utilisateurs du TCFH se tiennent tous les trois ans, offrant une chance unique de 
rassembler les utilisateurs du télescope, les astronomes et ingénieurs de l’observatoire, et les membres 
des Conseils Scientifique et d’Administration du TCFH. Le thème de la 7ème  Réunion, tenue à Campbell 
River en 2004, était « Le TCFH à l’ère de l’imagerie grand-champ et au-delà ». Depuis, MegaPrime a produit 
une énorme quantité de données et de superbes résultats scientifiques grâce au CFHT Legacy Survey et 
à d’excellents programmes PI, et WIRCam et ESPaDOnS sont devenus opérationnels. Avec 
l’observatoire dans un mode de croisière extrêmement compétitif pour les années à venir, il était temps 
de penser au futur. Il n’est donc pas surprenant que le thème de la 8ème  Réunion des Utilisateurs 
(UM2007) soit « Construire le futur du TCFH ». Avec un tel thème et de nombreux résultats scientifiques à 
présenter, UM2007 a réuni 150 participants inscrits. 
Après les rivages ensoleillés de la 
côte Est de l’Ile de Vancouver, 
nous sommes passés au rivage 
chargé d’histoire de la Méditer-
ranée. L’Observatoire de Marseille 
Provence a accueilli la réunion au 
Novotel du centre ville, à quelques 
centaines de mètres du Vieux Port. 
Grâce au Comité Local d’Organisa-
tion (voir ses membres ci-contre), 
tout s’est passé pour le mieux, du 
déroulement des sessions au 
magnifique banquet sur le Marseil-
lois, une goélette mouillée à quai 
dans le Vieux Port. Mahalo nui à 
tous ceux qui ont participé de près 
ou de loin à la réussite du 
rassemblement.  
 
Préparation de la réunion 
Pour rendre la réunion la plus efficace possible, un document a été préparé pour présenter la situation de 
l’observatoire, celle des autres télescopes de  la classe des 4 mètres, et quelques futurs envisageables 
pour le TCFH.  J.-G. Cuby (OAMP), P.-A. Duc (CEA), R. Mclaren (UH-IfA), H. Richer (UBC), N. St.-Louis 
(U. de Montréal)  et  C. Veillet (CFHT) ont participé à l’élaboration de ce document qui discute aussi 
d’autres points importants comme l’optimisation des retombées scientifiques de l’instrumentation actuelle 
au cours des années 2008-2012, ou le développement de nouveaux instruments pour 2013  et au-delà. 

Chacune des Agences finançant l’Observatoire a 
apporté sa propre vision du futur du TCFH et donné 
quelques limites à l’exercice de prospective, avec les 
contributions de G. Fahlman (NRC), J.M. Hameury 
(CNRS) and R. McLaren (UH). Il a ainsi été possible 
de venir à la réunion sachant qu’il serait difficile 
d’envisager un instrument de $10M ou un nouveau 
télescope à l’horizon 2013… 
Un forum mis en place avant la réunion a permis de 
bons échanges avant de se retrouver à Marseille. 
Grâce à tous ceux qui ont participé au document 
préparatoire et aux discussions sur le forum, la 
Réunion des Utilisateurs a été vivante et productive.

 
De gauche à droite, C. Catala, membre, et J.-G. 
Cuby, Président du CA du TCFH, avec C. Veillet, 
Directeur du TCFH, à la réception de bienvenue.
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Les suites de la Réunion des Utilisateurs 
Au delà de l’unique opportunité de rassembler utilisateurs du TCFH, membres des Conseils Scientifique 
et d’Administration, et ingénieurs et techniciens de l’observatoire, la Réunion des Utilisateurs a offert 
suffisamment d’idées et de projets de la part de ceux que l’observatoire sert pour permettre que trois 
décisions soient prises, chacune très importante pour le futur à court et moyen terme du TCFH. 
 
Grands Programmes 

Le CFHTLS, le plus grand programme d’observation jamais entrepris au TCFH, est un succès 
indéniable. Les nombreuses présentations des résultats scientifiques déjà obtenus en est la preuve. 
Trois semestres avant la fin des observations du CFHTLS, UM2007 était donc l’occasion de réfléchir 
sur l’après-CFHTLS et sur le bien fondé de nouveaux Grands Programmes démarrant mi-2008, mais 
cette fois non limités à MegaCam. La liste des présentations orales (voir page suivante) a montré qu’il y 
avait déjà un nombre impressionnant de projets pour MegaCam bien sûr, mais aussi pour WIRCam et 
ESPaDOnS. Il a donc été décidé de lancer un appel à idées suivi, début 2008, d’un appel à proposition 
pour de Grands Programmes à exécuter dans la période [mi-2008, fin-2012]. 
 

Extension du Plan Age d’Or du TCFH pour couvrir [2005-2012] 
Avec autant de programmes d’observation en cours et de grandes idées pour les années à venir, il était 
naturel que le GAP, initialement prévu pour couvrir [2005-2010], soit étendu pour couvrir la période 
pour laquelle les Grands Programmes vont être sollicités. Cette extension à la période [2005-2012] a 
été proposée au Conseil d’Administration qui l’a acceptée à sa réunion de décembre 2007. Une 
nouvelle version du GAP sera donc préparée en 2008, prévoyant de terminer l’année 2012 avec 
l’observatoire dans une situation saine financièrement et techniquement. 
 

Nouveaux instruments 
Les Agences partenaires du TCFH ayant clairement indiqué qu’un niveau décent de financement 
pourrait être disponible pour de nouveaux instruments l’horizon 2013, diverses idées ont été proposées 
(voir liste des présentations orales page suivante). Un appel à propositions pour des études de 
faisabilité a donc été lancé, à soumettre avant le 1er octobre 2007. Après examen par le Conseil 
Scientifique et le Conseil d’Administration, quatre équipes ont été sélectionnées et financées pour 
préparer une étude de faisabilité à soumettre en octobre 2008. Les quatre instruments correspondants 
sont résumés dans le tableau ci-dessous.  

 

Nom Brève Description PI(s) 

FIRST Fibered Imager foR Single Telescope  
Un imageur visible à haute résolution angulaire et grande dynamique pour étudier les 
systèmes d’exoplanètes et les objet compacts, tant galactiques qu’extragalactiques. 

G.Perrin 

`IMAKA Imaging from MAuna KeA avec un imageur corrigeant l’atmosphère sur 1 degré carré 
Amélioration de la qualité d’image jusqu’à 0.3 seconds d’arc sur un champ d’1 degré carré en 
utilisant une optique adaptive de couche limite atmosphérique (GLAO) et une caméra de 1.4 
Gpixels à plan focal élastique (OTCCDs). 

R.Carlberg 
H.Richer 

SITELLE Spectromètre Imageur à Transformée de Fourier pour l’Etude en Long et en Large de 
raies d’Emission 
Un Spectromètre Imageur à Transformée de Fourier IFTS) grand-champ donnant un spectre 
dans le visible (350 nm – 1000 nm) sur un champ de 20’ à une résolution spectrale allant de 
1 (image panchromatique) à 10000. 

L.Drissen 

SPIRou 
 

Spectropolarimètre dans le proche infrarouge pour la détection de planètes extrasolaires 
de type terrestre autour d’étoiles de faible masse et  l’étude du rôle du champ magnétique 
dans la formation des étoiles et des planètes. 

J.F.Donati
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Présentations Orales de UM2007 
Introduction – La situation de l’observatoire 

The current status of the Observatory - Veillet (CFHT) 
1200 nights and counting: Queued Service Observing at 
CFHT - Martin (CFHT) 
MegaCam pipeline at CFHT: present and immediate future - 
Cuillandre (CFHT) 
The WIRCam Preprocessing Pipeline - Albert (CFHT) 

Après quatre ans de CFHTLS 
The CFHTLS: How it all started - Veillet (CFHT) 
The Supernova Legacy Survey (SNLS) - Pritchet (UVic) 
4 years of CFHTLS-Deep observations - Soucail (OMP) 
The Wide - Mellier (IAP) 
The Very-Wide - Kavelaars (HIA-CADC)  
Recent developments at TERAPIX - Bertin (IAP) 
CFHTLS from the CADC Perspective - Schade (HIA-CADC) 

Retombées scientifiques de l’imagerie grand-champ 
The orbital structure of the Kuiper belt: Results from the 
Canada-France Ecliptic Plane Survey - Kavelaars (HIA)  
Constraining the rate of GRB visible afterglows with the 
CFHTLS very wide survey - Atteia (OMP) 
SNLS Third Year Cosmological Results - Sullivan (U Toronto)  
Using SNLS supernovae to improve the use of Type Ia 
supernovae as distance indicators. - Guy (IN2P3) 
SNIa explosion rate as function of redshift in the Supernova 
Legacy Survey - Fouchez (LAM) 
The XMM-LSS-CFTHLS cluster sample and its cosmological 
modeling - Pierre (CEA)  
Galaxy-Galaxy Lensing in the CFHTLS-Wide - Parker (ESO) 
Studying galaxy clusters with CFHT - Hoekstra (UVic) 
A long look at the COSMOS in the near-infrared - McCracken 
(IAP)  
Stellar mass assembly of elliptical galaxies from the 
COSMOS survey - Ilbert (IfA) 
Probing the stellar mass assembly over the last 10Gyears: A 
SWIRE-CFHTLS-VVDS surveys - Arnouts (CFHT) 
Spatial distribution of metals around galaxies in the center of 
CFHTLS-D4: Blowing Winds - Petitjean (IAP) 
Evolution of the color distribution of galaxies out to z~1.2, in 
the CFHTLS-Deep Fields - Ienna (OMP) 
Probing the stellar populations and the kinematics of the 
galactic Bulge on the CFHT - Schultheis (Obs Besancon) 
Looking for cool Brown Dwarfs with CFHTLS - Delorme 
(LAOG) 
Young brown dwarfs and planetary mass objects in open 
clusters - Moraux (LAOG) 
Embedded Clusters and Their Environments in Massive Star-
Forming Region S233IR - Yan (ASIAA) 
The densification of the Celestial Reference System: present 
status and perspectives with respect to the CFHT database 
and GAIA - Souchay (SYRTE-OP) 
WIRCam at TERAPIX - Marmo (IAP) 

Deux années de science avec ESPaDOnS 
Magnetospheric accretion on classical T Tauri stars - Donati 
(OMP) 
ESPaDOnS exploring the star-planet interactions - Moutou 
(LAM)  
Magnetism, rotation and accretion in Herbig Ae-Be stars - 
Wade (RMC) 
Evolution of global stellar magnetic fields in A and B stars - 
Landstreet (U. W. Ontario) 
Magnetic topologies of fully-convective dwarfs - Morin (OMP) 
Probing rotating disks around Herbig Ae-Be stars - Dinh-V-
Trung (ASIAA) 
A search for Magnetic Fields in Massive Stars - Bouret (LAM) 

Grands Programmes pour l’après-CFHTLS avec 
MegaPrime, WIRCam ou ESPaDOnS  

A very-very wide survey - Carlberg (U. Toronto) 
Exploring the distant Solar System with MegaCam - Gladman 
(UBC) 
SNLS-2  - Pritchet (U Victoria) 
MegaCam large program: Searching for young brown dwarf 
eclipsing, binaries and transiting planets in clusters - Moraux 
(LAOG) 
ESPaDOnS large program: characterizing stellar magnetic 
fields throughout the HR diagram - Donati (OMP)  
ESPaDOnS large program:  Magnetic properties of solar 
twins - Petit (OMP) 

Le TCFH en 2013 et au-delà – Les idées du moment 
In Canada - Fahlman (HIA) In France - Hameury (INSU)
 In Hawaii - McLaren (UH)   
On Mauna-Kea and elsewhere - Veillet (CFHT) 
Tunable Filter Capabilities for the CFHT and recent 
FaNTOmM results - Carignan (U. Montreal)  
MegaPrime as a unique u-band imager -  

Le TCFH en 2013 et au-delà – Nouveaux programmes 
et nouvelle instrumentation 

Current Status and Future Plans for Infrared Detectors from 
Teledyne: ASIC, HAWAII-4RG,Photon Counters - Hodapp 
(IfA)  
Very Long Baseline Interferometry on top of Mauna Kea : 
'OHANA - Perrin (LESIA) 
Asteroseismology of evolved compact stars at CFHT - A 
proposition for a new instrumentation to study phenomena at 
high temporal resolution - Charpinet (OMP) 
Ground-based asteroseismoloy: what next?  - Mosser (OP) 
SPIRou: a near-infrared spectropolarimeter for CFHT - 
Donati (OMP)  
Turning CFHT into a high resolution and high dynamic range 
imager in the visible - Perrin (LESIA-OP) 
VASAO: Visible All Sky Adaptive Optics - A new adaptive 
optics concept for CFHT - Lai (CFHT)  
An 8-m telescope dedicated to wide-field spectroscopy on 
the CFHT's pier - Veillet (CFHT)
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Les Opérations 

Efficacité des Observations 
Le graphe ci-dessous résume le temps d’observation perdu pour des problèmes sur les instruments ou  
le télescope. Le but pour 2007 était une perte maximum de 3,5% du temps clair. La fiabilité de MegaCam 
au jour le jour s’est accrue considérablement, comme on peut le voir avec de nombreux runs bien en 
dessous de 3%. Malheureusement, deux incidents majeurs, l’un avec l’obturateur et l’autre avec le 
jukebox des filtres, a conduit à une perte de temps importante. La panne du jukebox, qui a aussi entraîné 
la perte du filtre i’, a eu le plus de conséquences puisqu’il a fallu effectuer des réparations importantes sur 
le mécanisme du jukebox. Cependant, les conséquences sur la science ont été minimisées grâce à 
l’intervention rapide et efficace de tous : il a été possible de préparer WIRCam et de l’installer sur le 
télescope en 48 heures et les opérations de QSO ont repris aussitôt en perdant seulement deux nuits, 
dont celle de l’accident ! En regardant le bon côté des choses, les deux pannes ont été analysées en 
détail, ce qui a permis de comprendre les étapes qui ont conduit à chacun des incidents. Les systèmes 
ont été améliorés pour assurer que ces problèmes ne se reproduisent plus dans le futur. 
 

 
 
Avec ces deux incidents, il est évidemment impossible d’atteindre les 3,5% espérés pour l’année en 
comptant le temps perdu comme les années précédentes, puisqu’on finit à 4,3%. Toutefois, trois et demi 
des cinq nuits prévues pour des interventions techniques sur le télescope ou les instruments n’ont pas 
été utilisées et ont été rendues à la science. Le bilan in fine nous montre que nous n’avons pas en réalité 
perdu plus de 3,2% du temps ! 
Le graphe ci-dessus montre aussi le pourcentage de nuits claires sur l’année. C’est une information à 
utiliser avec précaution dans la mesure où temps clair ne signifie pas nécessairement que les conditions 
d’observations sont bonnes. Les statistiques détaillées sur les conditions d’observations sont disponibles 
avec les rapports détaillés de QSO sur la page web du TCFH. 
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Statistiques d’utilisation des instruments 
 
La figure ci-contre montre le 
nombre de  nuits allouées sur le 
télescope pour les quatre 
semestres de 2006 et 2007. Trois 
instruments, MegaCam, WIRCam 
and ESPaDOnS, ont utilizes la 
plupart des nuits disponibles, avec 
les runs occasionnels de MOS en 
mode Fabry-Pérot ou d’AOB. Ce 
régime à trois instruments a de 
bonnes chances de continuer dans 
les années à venir. Le TCFH a 
observé en mode QSO pour près 
de 300 nuits. Avec ESPaDOnS en 
mode QSO début 2008, QSO sera 
le mode d’opération unique du 
TCFH, sauf peut-être pour un ou 
deus runs en mode visiteur.  

 

Observations de Service en mode Queue (QSO) en 2007  
Durant l’année 2007, deux instruments, MegaCam et WIRCam, ont été offerts dans le cadre du Nouveau 
Processus d’Observation (NOP). Les objectifs principaux de NOP sont d’améliorer l’efficacité des 
observations, d’accroître la productivité scientifique et d’ajouter de la valeur aux données brutes. NOP se 
compose d’un ensemble de logiciels destinés à planifier et effectuer les observations (QSO), acquérir les 
observations (NEO), analyser et dépouiller les données (Elixir) et, finalement, les distribuer et les archiver 
(DADS). 

Le rendement scientifique du semestre 2007A pour MegaPrime a été bon, malgré les deux incidents 
majeurs qui ont sérieusement troublé les deux derniers mois du semestre. La météo a été bonne pour les 
trois premiers mois, ou disons meilleurs que les semestres A habituels, mais pas autant à la fin du 
semestre. Non seulement des nuits ont été perdues à cause de l’instrument, mais MegaCam a du être 
utilisée sur des nuits où la lune était brillante, ce qui n’a pas été facile en raison de la disparition du filtre i’ 
en juin. En début de semestre, nous avons eu à nouveau des périodes de seeing instable, mais il a été 
possible de s’y adapter. 2007B a été bon, en dépit du mauvais temps qui a affecté une large fraction du 
temps programmé. La caméra a très bien fonctionné et le nouveau filtre i’ est excellent. 

WIRCam a été offert complètement commissionné début 2007A. Une partie du temps a été utilisée pour 
améliorer les phénomènes de couplage au moment de la lecture du détecteur. Le fameux couplage 
négatif a maintenant quasiment disparu. Avec les nuits additionnelles venant des problèmes de 
MegaCam, une bonne efficacité et la météo exceptionnellement bonne, les statistiques de WIRCam sont 
excellentes pour 2007A. Tous les programmes ont été terminés ! Le semestre 2007B a été bon lui aussi, 
malgré un mauvais mois de décembre. L’efficacité de WIRCam est bonne, atteignant 85% à 90% la 
plupart du temps. 

La chaîne d’observation QSO NEO TCS est efficace, robuste et flexible qu’il est naturel d’étendre à 
ESPaDOnS, si possible en offrant l’instrument en mode QSO dès 2008A. De nombreux efforts ont donc 
été accomplis pour faire passer l’environnement d’observation d’un mode orienté visiteurs au mode plus 
automatisé de QSO. De plus, les programmes principaux du pipeline de traitement (Libre-ESpRIT) ont du 
être encapsulés dans un nouveau pipeline plus apte à préparer les données traitées pour leur inclusion 
dans le processus de distribution de DADS, comme pour MegaCam et WIRCam. Les observations avec 
ESPaDOnS devraient être plus efficaces en mode QSO, principalement en raison de la grande flexibilité 
offerte par QSO face aux contraintes d’horaire présentées par de nombreux programmes scientifiques. 
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Activités grand-public 
2007 a été une année bien occupée côté activités grand-public. La plupart des activités sont menées par 
le groupe ad-hoc au sein du TCFH, mais l’ensemble du personnel répond présent chaque fois que de 
l’aide est demandée. Le groupe continue à maintenir l’équilibre entre la participation à de nombreuses 
activités et  la maintenance de l’enthousiasme de tous. Grâce à l’enthousiasme non seulement des 
employés mais aussi de leur famille et amis, le TCFH est un participant actif et respecté aux activités de 
la communauté, tant à Waimea que dans la Grande Ile. 

Soirées d’observation du Ciel 
- 1er décembre  – Soirée d’observation de Noël 

Visites du TCFH au sommet  
- 30 janvier – Art Insight (à Waimea pour cause de 
vents violents) 
- 9 mai – Astronaute de l’ESA Andre Kuipers 
- 31 mai – Médias de l’AAS 
- 1er juin –    Membres de l’AAS 
- 6 novembre – International Lunar Observatory  
- 14 novembre – American Medical Association  
- 19 novembre – Gagnant d’une enchère de charité 

Fêtes et festivals 
- 18 janvier – Nuit de la Science à Waimea Middle 
School 
- 27 janvier – Onizuka Day à UH Hilo 
- 16 février – Foire à la Science pour West Hawaii 
Intermediate/High School (juges) 
- 17 février – Foire à la Science pour East Hawaii 
Intermediate/High School (juges) 
- 28 février – Foire à la Science pour Pa’auilo 
Elementary/Intermediate School (juges) 
- 14 mars – Girl Scouts Journée des Femmes en Mathématiques et en Sciences à UH Hilo 
- 4 avril – Healthy Keiki Fest, Waimea 

- 20 avril - Foire à la Science pour Waimea Country School 
(juges)  
- 21 avril - Astro Day à Hilo. Affiches et calendriers du TCFH 
ont été une fois de plus très populaires… 
- 28 avril – « Journée de la Terre » à Waimea 
- 28 septembre  – Foire aux métiers à Kealakehe Elementary 
- 15 novembre  – Journée des Filles explorant Mathéma-
tiques et Science 
- 17 novembre  – RoboFest 2007 à UH Hilo 

Conférences publiques et visites d’écoles 
- 17 janvier – Waimea Middle School  
- 8 juin  – Astro Talk à Volcano National Park 
- 29 septembre – Sky Tonight à ‘Imiloa Astronomy Center  
- 6 octobre – L’univers ce soir à la station d’information des 
visiteurs (VIS - Hale Pohaku) 

Divers 
- Le TCFH continue à recevoir (avec Keck) les réunions du West Hawaii Astronomy Club un mois sur deux. 
- 4 juillet – Participation au Rodéo de Parker Ranch dans l’épreuve d’habillage du veau… 
- Billy Mahoney et Tom Benedict continuent à participer activement au Club de Robotique de Waimea 
- 20/21 october – Relay for Life, Waimea.  Equipe de 17 participants pour ce programme de soutien à la lutte 
contre le cancer. 

  

Manifestation spéciale 

En février, une série d’images faites au TCFH ont été 
exposées à la galerie du théâtre Kahilu (Waimea).  Les 
membres du TCFH ont été à la disposition du public les 
soirs de représentation, avec des sessions spéciales les 
jours de représentations pour les groupes scolaires.  

 
Fête des métiers à Kealakehe Elementary School
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Du côté du personnel – Les nouveaux venus 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Employés actuels du TCFH 

Akana, Moani Secrétaire Luthe, John Assistant d’observation 
Albert, Loïc Astronome Résident Mahoney, Billy Ingénieur informaticien 
Alles, Rosemary Ingénieur Informaticien Manset, Nadine Astronome Résident 
Arnouts, Stéphane Astronome Résident Martin, Pierre Directeur des Opérations Scientifiques 
Arruda, Tyson Technicien Instrumentation Matsushige, Grant Technicien Electronicien 
Atapattu, Rohendra Ingénieur Exploitation Mizuba, Les Technicien Electronicien 
Babas, Ferdinand Asst. Administrateur Système Morrison, Glenn Astronome Résident 
Baril, Marc Ingénieur Instrumentation Potter, Sharon Spécialiste Sécurité 
Barrick, Gregory Ingénieur Opticien Roberts, Larry Electricien 
Benedict, Tom Technicien Instrumentation Rodgers, Jane Comptable 
Bryson, Elizabeth Bibliothécaire Sabin, Daniel Mécanicien Dessinateur  
Burdullis, Todd Senior Observateur de Service Salmon, Derrick Directeur Technique  
Cruise, William Ingénieur Electronicien Stevens, Mercédes Secrétaire de Direction 
Cuillandre, Jean-Charles Astronome Taroma, Ralph Responsable du Sommet 
Dale, Laurie Secrétaire Teeple, Doug Ingénieur Informaticien 
Devost, Daniel Astronome Résident Thomas, James Ingénieur Informaticien 
Devost, Michelle Analyste de Données Veillet, Christian Directeur 
Draginda, Adam Observateur de Service Vermeulen, Tom Ingénieur Informaticien 
Elizares, Casey Technicien Instrumentation Ward, Jeff Ingénieur Détecteur 
Fischer, Linda Aide-comptable/Personnel Warren, DeeDee Directrice Financière et Administrative  
Forshay, Peter Observateur de Service Wells, Lisa Assistant d’observation 
Gajadhar, Sarah Ingénieur Electronicienne Withington, Kanoa Administrateur Système 
George, Teddy Assistant d’observation Wood, Roger Technicien automobile 
Ho, Kevin Ingénieur électronicien  Woodruff, Herb Administrateur Système 
Lai, Olivier Astronome Résident Woodworth, David Senior Assistant d’observation 
Laychak, Mary Beth Observatrice de service  Zelman, Rachael Observatrice de Service 
Look, Ivan Ingénieur mécanicien   

 

Daniel Devost 
 

Daniel Devost a rejoint le TCFH en avril 2007 comme Astronome Résident 
Canadien après le départ de Rémi Cabanac. Daniel est arrivé avec sa 
femme Michelle et ses deux enfants Thierry et Juliette d’Ithaca, NY, où il a 
travaillé sept ans sur le spectrographe infrarouge du Télescope Spatial 
Spitzer. Daniel vient avec son expérience en observation et réduction de 
données infrarouges avec un spectrographe échelle. Il compte poursuivre 
sa recherche avec l’équipe de Spitzer tout en entamant des programmes 
joints TCFH/Spitzer. Daniel contribue principalement au développement du 
pipeline de dépouillement des données venant de  WIRCAM et à leur 
processus de distribution.  

Michelle Devost 
 
Michelle Devost a rejoint le TCFH comme Analyste de Données. Elle est 
arrivée avec Daniel et leurs deux enfants. Michelle construit un pipeline pour 
réduire les spectres pris par le Spectrographe Infrarouge du Télescope Spatial 
Spitzer, un projet qu’elle a commencé en travaillant avec Daniel à Cornell. Elle 
vient avec son expérience en programmation et traitement de données. 
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Allées et Venues 
 
Cave, Jean           Visiteur  Nov    Kilkenny, Jamie  Etudiant    Jan - Apr  
Clerc, Nicholas     Visiteur      Apr - Aug   Liu, Chun-Fan    Visiteur      Jan - Mar 
Dela Rosa, Eric    Etudiant   Jun - Jul   Petit, Véronique  Visiteur  Dec  
Devost, Daniel    Arrivée      Apr    Pritchett, Chris    Visiteur       Nov 
Devost, Michelle   Arrivée   Jun    Owen, Frazier     Visiteur       Jul 
Eilek, Jean           Visiteur       Jul    Yan, Chi-Hung   Visiteur       Jan - Aug 
Fedou, Pierre       Visiteur       Jun-Aug, Oct-Dec  
 
 
 
 
Les participants de la Réunion des Utilisateurs sur le Vieux Port 
 

 
 
Les participants de la Réunion des Utilisateurs se retrouvent pour une photo de groupe sur le Vieux Port. 

Notre-Dame de la Garde domine Marseille et le Vieux Port. La goélette Le Marseillois attend que le 
groupe monte à bord pour déguster un somptueux diner provençal. 
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Ressources budgétaires 
 
Les trois Agences associées ont contribué au budget annuel de 
2007 pour les parts indiquées au tableau ci-contre (en dollars 
américains). 

Ces apports reflètent une augmentation de 3% en anticipation du 
Golden Age Plan. 

Conformément à un accord de coopération conclu avec le TCFH, 
National Taiwan University a versé  $8,772 au titre de 
remboursement des coûts liés à l'utilisation des installations de la 
Société. Parmi les autres sources de fonds figurent $22,285 
provenant de la cession de droits d'utilisation de chambres à la 
station du niveau intermédiaire, $32,732 provenant de la distribution de matériel éducatif,  $250K 
provenant e la cession de CFH12K, et $178,659 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 $102,701 a 
été déboursé du fonds de l'instrumentation 
au titre des divers projets du plan 
d'imagerie grand champ; ceci a porté à 
$11,228,788 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 2007, 94.2% 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. 

 

Dépenses du fond de fonctionnement 2007 
  

Installation et fonctionnement de 
l’observatoire $ 774,975

Instlaltions et fonctionnement de 
base 670,837

Instrumentation 122,201

Recherche 67,718

Personnel 4,929,272

Frais généraux 436,669

Attribution à la réserve (404,000)

Total  $ 6,597,672
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Expended Committed Balance to Complete

Personnel 68%

Operating 
expenses 30%

Investment in 
instrumentation 
1%
Investment in 
other assets 1%

Contribution des 
Agences 

NRC $2,956,100

CNRS 2,956,100

UH 685,472

Total $6,597,672
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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 

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

Michael De Robertis (C)    York University

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 

Dae-Sik Moon (C)     University of  Toronto

Denis Mourard  (F)      Observatoire de la Côte d’Azur

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 2007A 
 
Adami MegaPrime Un domaine vierge dans les amas de galaxies: Imagerie U des galaxies les plus faibles de Coma 
Alecian ESPaDOnS Investigating the magnetic chemically peculiar HAeBe star HD 72106A 
Bohlender ESPaDOnS Studying the magnetospheric interactions of hot Jupiters with their host stars 
Bouvier WIRCam Isolated Planetary Mass Objects (IPMOs) : nearing the end of the IMF 
Catala ESPaDOnS Magnetism of pre-main sequence A and B stars in young open clusters: the influence of 

environment, age & rotation 
Chiueh MegaPrime Galaxy clusters as a dark energy probe  
Cowie WIRCam A comprehensive spectroscopic survey of galaxies at Z > 1.6 
Delorme WIRCam On the track of Y dwarfs: A WIRCam Survey to find the coolest Brown Dwarfs known. 
Dinh ESPaDOnS Searching for magnetic field in binary post-AGB stars 
Donati ESPaDOnS Characterizing the magnetic topologies of fully-convective dwarfs 
Folsom ESPaDOnS Investigating the magnetic chemically peculiar HAeBe star HD 72106A 
Forveille ESPaDOnS A deep search for very cold brown dwarfs companions 
Gaidos ESPaDOnS Pollution of cool open cluster dwarfs by primordial massive stars 
Garcià-Alvarez ESPaDOnS The fastest corona in town 
Harrington ESPaDOnS Magnetic fields of M Dwarfs 
Huang WIRCam Observation of Gamma-Ray Burst Afterglows detected by Swift 
Hudson WIRCam Spatially-resolved Ages and Metallicities of Coma Dwarfs in the HST/ACS Treasury Survey 
Hutchings WIRCam Deep NIR Star and Galaxy Counts above the Galactic Plane 
Ibata MegaPrime The extended disks of galaxies: a new galactic component? 
Ibata MegaPrime What is the nature of the dark matter: cold or warm? Imprints on the tidal stream of Pal 5 
Kavelaars MegaPrime Planets and dwarf planets in the Kuiper Belt 
Kneib WIRCam WIRCam Deep Survey (WIRDS): Tracing the Evolution of Galaxies to z~3. 
Lin WIRCam The Role of Galaxy Interaction in the Star Formation History of Galaxies up to z ~.4 
Lin WIRCam The Nature of High Redshift Galaxies 
Lyo WIRCam Deep and wide-field infrared survey of the nearby $\rho$ Ophiuchi star forming region down to 

the brown dwarf and planetary-mass objects 
Magnier MegaPrime A low-mass proper-motion survey of the rho Ophiucus star-forming region 
Morrison MegaPrime CFHT panchromatic imaging of the richest clusters at z < 0.16 
Moutou ESPaDOnS Studying the magnetospheric interactions of hot Jupiters with their host stars 
Muzzin MegaPrime Detecting Clusters of Galaxies at 1 $<$ z $<$ 2 in the Spitzer SWIRE Legacy Fields 
Petit ESPaDOnS Magnetic fields, X-rays and winds of massive stars: The Orion Nebula Cluster 
Petit MegaPrime Trouver les TransNeptuniens exotiques (3) 
Petit MegaPrime Planets and dwarf planets in the Kuiper Belt. 
Puravankara WIRCam The IMF in the Cometary Globule CG12: the influence of external trigger on the low mass stars 

and brown dwarfs 
Rizzi WIRCam Precise distances to Ursa Minor and Draco dSph galaxies from K band RR Lyrae 
Robin MegaPrime Cin\'ematique du bulbe galactique : Inclinaison de la barre et lien bulbe/barre 
Sanders MegaPrime Hawaii UV/NIR imaging of the HST-ACS COSMOS 2-deg2 Treasury field 
Sanders WIRCam Hawaii NIR imaging of the HST-ACS-COSMOS 2-deg2 treasury field 
Serjeant MegaPrime  Co-ordinated UV -> far-IR maps of the star formation and stellar mass density fields 
Shkolnik ESPaDOnS Identifying the missing population of nearby young low-mass stars – III 
Shkolnik ESPaDOnS Survey of the magnetospheric interactions between hot Jupiters and their parent star 
Soucail MegaPrime Distribution de masse d'amas de galaxies lointains: étude combinée X et weak lensing à z~0.5 
Stockton WIRCam Identification of massive old galaxies at high redshifts 
Wade ESPaDOnS Magnetism of pre-main sequence A- and B stars in young open clusters: the influence of 

environment, age & rotation 
Wainscoat MegaPrime Optimizing and testing the sweet spot survey for Pan-Starrs 
West MegaPrime  Intracluster Light and Intragalactic Globular Clusters in Abell 1185 
Willis WIRCam ZEN3: probing reionisation with z=8 Lyman-alpha emitters 
Willott MegaPrime A very wide survey for z=6 quasars and cool brown dwarfs 
Willott WIRCam The WIRCam Deep Survey (WIRDS): tracing the evolution of massive galaxies to z~3. 
Yan MegaPrime Embedded Clusters in Massive Star Forming Region (MegaCam) 
Yan WIRCam Embedded Clusters in Massive Star Forming Region (WIRCam) 
Yee MegaPrime Galaxy clusters as a dark energy probe 
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Programmes approuvés pour le semestre 2007B 
Allers WIRCam A survey for new young brown dwarfs in the Perseus and Orion star forming regions 
Almaini MegaPrime Deep u-band imaging of the UKIDSS UDS field 
Azimlu WIRCam Star formation in hot environments 
Beaulieu WIRCam The effect of metallicity on the Cepheid Period-Luminosity relation 
Beuzit ESPaDOnS Stellar multiplicity and extrasolar planet formation 
Bickerton MegaPrime A drift-scan search for stellar occultations by trans-neptunian objects 
Biller WIRCam A systematic survey for the very young planetary mass objects 
Bohlender ESPaDOnS Studying the magnetospheric interactions of hot Jupiters with their host stars (continued) 
Bouvier WIRCam  Isolated Planetary Mass Objects (IPMOs) : nearing the end of the IMF 
Catala ESPaDOnS Magnetism of pre-main sequence A and B stars in young open clusters: the influence of 

&Chiueh MegaPrime GALAXY CLUSTERS AS A DARK ENERGY PROBE 
Courteau WIRCam Near-infrared imaging of the Andromeda SPiral galaxy (M31) 
Dinh ESPaDOnS Search for magnetic field in binary post-AGB stars 
Dougados ESPaDOnS Magnetic fields and accretion flows in classical T~Tauri stars 
Dupuy WIRCam Dynamical masses of brown dwarfs and low-mass stars 
Ebeling MegaPrime Photometric calibration of the MACS weak-lensing sample 
Gu ESPaDOnS Magnetic Fields of Three Late F-type Stars: HD 179949, $\tau$ Bootis, and HD 115383 
Harrington ESPaDOnS Spectropolarimetry of Herbig Ae/Be stars 
Hsieh WIRCam Probing the dark age: A deep WIRCam J survey for z > 7 galaxies in the extended Chandra 

fHu WIRCam A pilot Lya z ~ 7.7 galaxy survey at infrared wavelengths 
Hussain ESPaDOnS Magnetic activity at the extremes of rotation 
Ibata WIRCam How are disks built up? 
Kavelaars MegaPrime Planets and dwarf planets in the Kuiper Belt 
Kim WIRCam A wide-field WIRCam observation for structure of metal-poor Galactic globular clusters... 
Kim WIRCam Near-infrared study of the bulge globular clusters and field stars in M31, M32 and NGC 205 
Kneib WIRCam WIRCam Deep Survey (WIRDS): Tracing the Evolution of Galaxies to $z\sim 3$. 
Lagrange ESPaDOnS Investigating low-mass companions around early type stars 
Landstreet ESPaDOnS Magnetic Doppler Imaging of Ap stars 
Lim WIRCam Spatial distribution of hot molecular hydrogen gas in Perseus A 
Lin MegaPrime Supporting weak lensing study on dark matter profile of galaxy clusters 
Ma WIRCam The mass-assembly history of galaxies in distant MACS clusters 
Marsden ESPaDOnS Do F-stars have a different dynamo to lower mass stars? 
McConnachie MegaPrime  The physical properties of the proto-galactic building blocks of M31 
Meech MegaPrime Deep impact extended mission: Recovery of 85P/Boething 
Montmerle ESPaDOnS Magnetic fields, X-rays and winds of massive stars: The Rosette and Cep OB3 clusters 
Morin ESPaDOnS Exploring magnetic fields of fully-convective low-mass dwarfs 
Morrison MegaPrime CFHT Hi-res & panchromatic imaging of galaxies of the richest galaxy clusters 
Moutou ESPaDOnS Studying the magnetospheric interactions of hot Jupiters with their host stars (cont) 
Petit ESPaDOnS Magnetic fields, X-rays and winds of massive stars: The Rosette cluster 
Petit MegaPrime Trouver les TransNeptuniens exotiques (4 et fin) 
Petit MegaPrime Planets and dwarf planets in the Kuiper Belt (2) 
Phan-Bao ESPaDOnS Measuring magnetic fields in fully-convective stars 
Pitts MegaPrime Identifying low-mass members of nearby clusters 
Rouan MegaPrime Follow-up of the exoplanet program of the CoToT satellite... 
Sanders WIRCam Hawaii NIR imaging of the HST-ACS-COSMOS 2-deg2 treasury field 
Shang WIRCam Searching remnant outflow cavities in the IR around young stars 
Shkolnik ESPaDOnS Survey of magnetospheric interactions between hot Jupiters and their parent star 
Shkolnik ESPaDOnS Identifying the missing population of nearby youg low mass stars 
Tully WIRCam Near-infrared imaging of the Andromeda SPiral galaxy (M31) 
Umetsu WIRCam Testing the cold dark matter paradigm with cluster gravitational lensing 
Urata WIRCam Multi-frequency follow-up of gamma-ray burst afterglows detected by Swift 
Urbaneja MegaPrime The flux weighted gravity-luminosity relationship 
Wade ESPaDOnS Magnetism of pre-main sequence A- and B stars in young open clusters: the influence of 

&Walawender WIRCam Outflows and protostars in L1340 
Willott MegaPrime A very wide survey for z=6 quasars and cool brown dwarfs 
Willott WIRCam WIRCam Deep Survey (WIRDS): Tracing the Evolution of Galaxies to z~3. 
Yee MegaPrime Galaxy clusters as a dark energy probe 
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Publications TCFH sanctionnées pour 2007 
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." 
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Benjamin, J., et al, 2007. Cosmological constraints from the 100-deg2 weak-lensing survey.  MNRAS 381, 702-712. 

Bertoldi, F., et al, 2007. COSBO: The MAMBO 1.2 millimeter imaging survey of the COSMOS field.  ApJS 172, 132-149. 

Bongiorno, A., et al, 2007. The VVDS type-1 AGN sample: the faint end of the luminosity function.  A&A 472, 443-454. 

Boyajian, T.S., et al, 2007. The long-period, massive binaries HD 37366 and HD 54662: Potential targets for long-baseline optical interferometry.  
ApJ 664, 1121-1129. 

Brusa, M., et al, 2007. The XMM-Newton wide-field survey in the COSMOS field. III. Optical identification and multiwavelength properties of a large 
sample of x-ray-selected sources.  ApJS 172, 353-367. 

Cabanac, R., et al, 2007. The CFHTLS strong lensing legacy survey. I. Survey overview and T0002 release sample.  A&A 461, 813-821. 
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Cassata, P., et al, 2007. The cosmic evolution survey (COSMOS): The morphological content and environmental dependence of the galaxy color-
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Catala, C., et al, 2007. The magnetic field of the pre-main sequence Herbig Ae star HD 190073.  A&A 462, 293-301. 
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Guy, J., et al, 2007. SALT2: using distant supernovae to improve the use of type Ia supernovae as distance indicators.  A&A 466, 11-21. 

Guzzo, L., et al, 2007. The cosmic evolution survey (COSMOS): A large-scale structure at z=0.73 and the relation of galaxy morphologies to local 
environment.  ApJS 172, 254-269. 

Hoekstra, H., 2007. A comparison of weak-lensing masses and X-ray properties of galaxy clusters.  MNRAS 379, 317-330. 

Huertas-Company, M., et al, 2007. Morphological evolution of z ~ 1 galaxies from deep K-band AO imaging in the COSMOS deep field.  A&A 468, 
937-950. 
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Ibata, R., et al, 2007. The haunted halos of Andromeda and Triangulum: A panorama of galaxy formation in action.  ApJ 671, 1591-1623. 
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Khalack, V.R., et al, 2007. Vertical abundance stratification in the blue horizontal branch star HD 135485.  A&A 466, 667-673. 
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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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