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Introduction 
 
Le TCFH célèbre 25 ans d’excellence et se prépare à un brillant futur 
Le 28 septembre 1979, sous la coupole du TCFH au sommet 
du Mauna Kea se tenait la cérémonie d’inauguration   du 
télescope, marquant le début officiel de ses opérations 
scientifiques. La première lumière avait été obtenue quelques 
mois plus tôt avec comme seul instrument un boîtier 
photographique de 35-mm placé au foyer primaire du 
télescope (!).   Le TCFH était à ce moment-là le 6ème plus 
grand télescope du monde et l’émulsion photographique était 
encore le détecteur préféré des astronomes. Le TCFH était 
conçu pour être un télescope versatile, offrant les meilleurs 
instruments possibles à des astronomes impatients d’obtenir 
quelques nuits d’observation avec d’excellentes images, l’un 
des points forts de l’observatoire dès ces débuts. Depuis lors, 
le TCFH a été la source de centaines de publications, de 
quelques extraordinaires réussites scientifiques, et 
d’instruments de premier plan offrant de nouvelles 
technologies à des astronomes enthousiastes et comblés. 
Vingt-cinq ans plus tard, le TCFH n’est plus un « grand » télescope : le 6ème plus grand télescope du 
monde est aujourd’hui dans la classe des 8 mètres. Est-il pour autant une gloire déchue, que nous 
regardons avec nostalgie en regrettant le bon temps ? Certes non ! Grâce à la sagesse de celles et ceux 

qui se sont occupés du TCFH tout au long 
de ces vingt-cinq ans dans les trois 
communautés qu’il sert, l’observatoire est 
toujours un établissement de premier plan 
jouant un rôle majeur dans l’astronomie 
d’aujourd’hui. Cet anniversaire a été un 
moment marquant de l’année, célébrant la 
collaboration exemplaire des trois 
partenaires fondateurs disséminés sur trois 
continents, une collaboration encore bien 
vivante aujourd’hui malgré les chemins 
différents qu’ils ont parfois pris pour d’autres 
projets. 
 
Ce Rapport d’Activité présente quelques-uns 
des développements importants qui ont 
marqué l’année 2004 au TCFH. Parmi eux, 
la mise en service du spectro-polarimètre 
ESPaDOnS occupe une grande place. 
L’arrivée d’un nouvel instrument est toujours 

un événement important pour un observatoire, surtout quand il offre de nouvelles possibilités difficilement 
disponibles ailleurs et qu’il ouvre à ses utilisateurs un nouveau type d’observations. Le développement de 
WIRCam, la caméra proche infrarouge grand champ qui va venir compléter MegaPrime,  a mobilisé une 
grande partie du personnel à l’observatoire et dans les laboratoires en France et au Canada qui 
collaborent au projet. Avec plus de 210 nuits sur le ciel, MegaPrime a donné l’impression d’être utilisée 
en continu et a mobilisé une grande partie de nos ressources humaines pour sa maintenance. 
L’observation et la distribution de térabytes de données avec MegaCam ont parfois généré quelques 
défis relevés avec brio du côté de QSO (observations de service en mode queue). L’impact des pannes 
de MegaPrime s’est atténué régulièrement tout au long de l’année, un soulagement bienvenu pour tous. 
La qualité d’image du plan focal s’est considérablement améliorée en fin d’année. En résumé, quelques 
défis difficiles pour une année extrêmement occupée qui s’est révélée très fructueuse grâce au 
dévouement et à l’efficacité de l’ensemble du personnel. 

 
 

Christian Veillet, Directeur Exécutif 

 
Inauguration du TCFH – Mauna Kea – 28 September 1979 
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Si l’année 2004 a été l’occasion de se retourner sur le passé de l’observatoire, elle a aussi marqué une 
étape importante pour la préparation du futur de l’observatoire. Avec MegaPrime utilisé à plein, WIRCam 
opérationnel vers la fin de l’année 2005 et ESPaDOnS offrant des possibilités disponibles nulle part 
ailleurs, le TCFH va être extrêmement demandé dans les années à venir (le facteur de pression pour le 
second semestre de 2005 dépasse 3 au Canada et 5 en France) et va devoir faire face aux attentes de 
communautés enthousiastes mais exigeantes. Comme le traitement des données fait maintenant partie 
intégrante de ces nouveaux instruments et avec l’adoption de QSO (observations de services en mode 
queue) pour à la fois MegaCam et WIRCam, le devoir du TCFH n’est plus seulement de maintenir 
l’observatoire et les instruments en excellente condition, un défi en soi avec la complexité croissante de 
l’instrumentation ; son devoir est aussi d’observer pour à peu près 85% du temps, de préparer et 
d’acquérir les données de calibration, de pré-traiter et calibrer les images, de s’assurer de leur qualité et 
enfin de les distribuer aux utilisateurs. Si l’on prévoit une durée de vie d’au moins cinq ans pour WIRCam 
et avec l’extension très probable de grands programmes comme le CFHTLS au-delà des cinq ans 
initialement alloués sur MegaPrime, le TCFH doit pouvoir fonctionner à son meilleur niveau au moins 
jusqu’à la fin 2010, avec un personnel qualifié dans un environnement de plus en plus complexe, pour 
pouvoir répondre aux exigences de ses communautés qui n’ont jamais été aussi grandes que 
maintenant. C’est en fait un vrai défi pour l’observatoire dans un contexte où les communautés 
s’engagent dans de grands projets. Obtenir plus d’argent de ses trois agences, attirer de nouveaux 
partenaires, maintenir la dynamique de la Société et garder son personnel, rien de tout cela n’est 
possible sans un plan clair couvrant la période 2005-2010 : un plan suffisamment alléchant pour que le 
personnel, les agences, de potentiels partenaires ou de nouveaux clients soient prêts à consacrer du 
temps, de l’énergie ou des fonds pour maintenir le TCFH au premier plan de la recherche astronomique 
jusqu’aux premières années de la prochaine décennie. Ce plan, « 2005-2010 : l’Age d’Or du TCFH », a 
été présenté au conseil d’administration de la Société en décembre 2004 et reconnu comme une bonne 
base pour le développement de l’observatoire pour les années à venir. Centré sur l’excellence des 
services rendus à la communauté, sur l’efficacité de l’observatoire et sur des développements techniques 
de pointe, ce plan va permettre à la Société du TCFH de fonctionner à son meilleur niveau pour les 
dernières six années de la décennie et d’être prêt pour l’après-2010. Plus de détails sur ce plan et sa 
mise en œuvre dans le prochain Rapport d’Activité ! A suivre… 

 
Statistiques des instruments 

Le temps d’observation de l’année 2004  a été largement dominé par MegaPrime. L’utilisation de Pueo, 
la bonnette d’optique adaptative du TCFH,   a diminué de manière significative. Pueo a été 
essentiellement utilisé par des observateurs français. MOS, le spectrographe multi-objets, est encore 
utilisé par des programmes pour lesquels la densité spatiale des sources est telle que MOS est encore 
compétitif comparé à des 
instruments similaires sur 
des télescopes plus 
grands. Les premières 
nuits scientifiques d’ ES-
PaDOnS ont eu lieu à la 
fin de l’année, marquant le 
début de ce qui devrait 
être de longues années 
d’utilisation scientifique de 
premier plan, tandis que 
Gecko devrait doucement 
tomber en désuétude.  
Avec WIRCam sur le ciel 
avant la fin de 2005, 
CFHTIR ne devrait plus 
voir le ciel pour très 
longtemps. Le seul 
instrument visiteur a été 
Lapoune, le photomètre 
trois canaux de Montréal.

Nuits par instrument par semestre 
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Les nouvelles scientifiques de l’année 
RHSN : la première année  
Après juste 18 mois d´opérations, le Relevé Héritage 
de SuperNovae  (RHSN, l´une des composantes du 
Grand Relevé Héritage du TCFH) est devenu le 
sondage le plus puissant de supernovae à grand z, 
ayant découvert plus de supernovae de type Ia 
confirmées, avec un  meilleur échantillonnage temporel 
et une meilleure couverture spectrale, que toutes celles 
connues auparavant. Le RHSN est en train de (i) 
confirmer spectroscopiquement 700 SNIa d´ici 2008, et 
(ii) utiliser cette information pour contraindre la nature 
de l´énergie noire qui accélère l´expansion de l´univers, 
grâce à la mesure du paramètre de son équation d´état 
w. Cette base de données unique va aussi permettre 
de contrôler les erreurs systématiques qui devront être 
bien comprises pour les études de troisième génération 
qui mesureront la variation du paramètre w avec le 
décalage spectral vers le rouge. Du point de vue des 
opérations, le RHSN est un succès extraordinaire. 
Nous sommes en train de trouver les supernovae au 
taux attendu, et le service de queue du TCFH 
fonctionne très bien pour obtenir un excellent 
échantillonnage des courbes de lumière. Les équipes 
du RHSN ont créé de nouveaux pipelines plus efficaces 
pour la réduction de données en temps réel, la 
découverte de SN, le suivi spectroscopique, la 
classification par type, l´ajustement des courbes de 
lumière et la manipulation des bases de données. Plus 
de 140 heures ont été allouées sur Gemini/Keck/VLT 
pour l´identification spectroscopique des supernovae 
découverte. Les résultats cosmologiques préliminaires 
sont indiqués sur la figure ci-contre. Le RHSN va 
obtenir les résultats escomptés et donner ce qui risque 
d´être la meilleure mesure de l´énergie noire qui puisse 
être obtenue pendant cette décennie, en plus d´une 
base de donnés d´une valeur héritage sans précédent. 

 
Un échantillon de courbes de lumière en temps réel des supernovae de 2004. 

Analyse préliminaire des données de la première 
année. Les contours continus donnent les 
niveaux de 68%, 95% et 99% (statistiques 
seulement) autour de ΩΛ ~ 0.79. Le RHSN est plus 
efficace que les autres sondages récents avec 
une seule année de données (lorsque l´efficacité 
n´était que de 50%). En comparaison, la région en 
contours de gris donne les résultats escomptés à 
la fin du sondage en 2008, grâce aux 700 SN Ia 
qui seront utilisées. 
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Le Grand Relevé 
Profond 
Le Grand Relevé Profond 
est fortement lié au RHSN 
car il partage les mêmes 
données et correspond à 
la somme de toutes les 
images acquises. Pour en 
augmenter le retour 
scientifique, la couverture 
en longueur d´onde a été 
étendue à la bande u' 
avec une profondeur 
similaire à celle des 
autres bandes. Ces 
observations correspon-
dent à la seule partie de 
ce sondage qui soit 
indépendante du RHSN, 
et donc n´a pas de 
contraintes temporelles. Bien entendu le retour scientifique du Sondage Profond sera de plus en plus 
compétitif à mesure que le sondage progresse. À l´heure actuelle, après une année et demi 
d´observations, les deux champs D1 et D4 ont été observés pendant deux saisons alors que les deux 
autres (D2 et D3) ne l´ont été que pendant une saison, les images finales ont été rendues publiques au 
mois de novembre 2004, et les résultats déjà obtenus sont à la hauteur des espérances. Le choix et la 
définition des quatre champs ont été essentiels pour le retour scientifique, grâce aux suivis qui sont en 
train d´être obtenus. Une comparaison préliminaire des performances des redshifts photométriques avec 
HyperZ (R. Pelló et F. Ienna, OMP) montre qu´il y a seulement un faible écart systématique, entre 0.03 et 
0.07, avec une dispersion typique de 0.14 à 0.16 dans tout le domaine exploré. Une analyse conjointe 
d´effet de lentille gravitationnelle faible et multi-couleur a commencé avec la parution du T001. La figure 
montre la reconstruction de la masse projetée grâce à la mesure de la polarisation des sources d´arrière-
plan. La figure ci-dessous montre le contraste de densité projetée (kappa, la convergence) dans le 
champ D4. Le zoom indique la région la plus significative et correspond à un amas brillant du RASS à 
z=0.13 

 

 
Une comparaison aveugle entre les décalages photométriques et spectroscopiques dans 
le domaine z=0-2 sur le champ D1 et avec l´échantillon WDS. Les différents types de 
galaxies sont basés uniquement sur l´ajustement de la distribution spectrale d´énergie (en 
noir les E/S0, en rouge les Sbc, en vert les Scd, en bleu les Im et en cyan les galaxies à 
flambées récentes de formation d´étoiles). 
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Le Relevé Héritage de Cisaillement Cosmique (RHCC) 
Le RHCC utilise les données des relevés profond et étendu pour inférer les propriétés du spectre de 
puissance de la matière noire et du biais des galaxies en fonction de l´échelle angulaire et du décalage 
spectral. Les données du relevé étendu sont les plus importantes pour la mesure du cisaillement 
cosmologique : avec un total de 170 degrés carrés avec 5 filtres et sur 3 régions disconnexes, la mesure 
permet de contraindre deux paramètres de l´équation d´état de l´énergie noire (w0 et w1), ainsi que Ωm, σ8 
et les pentes des spectres de puissance, permettant in fine de contraindre l´inflation. Les premiers 
résultats basés sur les données du T001 et d´autres non publiques couvrant environ 25 degrés carrés 
montrent une détection très forte du signal de cisaillement cosmologique. En combinant les décalages 
spectraux photométriques avec les données du relevé profond, on constate que le signal augmente avec 
le décalage cosmologique des sources. Il est aussi remarquable de constater que les modes B sont 
essentiellement nuls tant dans les données du relevé profond que dans celui du relevé étendu. De plus, 
comme le montre la figure ci-dessous, le signal de cisaillement a été détecté jusqu´à deux degrés, ce qui 
permet de mettre des contraintes fortes aux échelles quasi-linéaires et même linéaires.  

Le Relevé Héritage Très Etendu 
Ce relevé a obtenu des données au taux d´environ 100 degrés carrés par semestre. Même si cela reste 
en-dessous du taux attendu, le projet 
de la ceinture de Kuiper (Relevé 
Canada-France du Plan Écliptique) a 
découvert et suivi quelques 125 objets 
lointains du système solaire 
(environ15% de tous les objets connus 
de la  ceinture de Kuiper). Environ 250 
degrés carrés ont été observés dans 
les trois filtres (g´, r´, i´) et un suivi est 
en train d´observer en z´ une bonne 
partie de ces champs pour y découvrir 
des naines brunes et des quasars. 
Dans les mois qui suivent, le projet 
aura mesuré les deuxièmes et 
troisièmes années, rendant les orbites 
plus robustes et faisant de la base de 
données une contrainte sur la 
formation des planètes. Entre temps 
ces champs sont aussi en train d´être 
explorés pour la recherche de sursauts 
gamma orphelins et d´autres 
astéroïdes. 

La distribution des champs du Relevé Héritage Très Étendu. En bleu les 
champs de découverte observés en g´, en rouge ceux de recoupement 
observés en r´ et en pourpre ceux de vérification observés en i´. Les
champs en r', g’ et i´ sont décalés de +- 4 degrés en déclinaison pour 
plus de clarté. Les dates indiquent les moments favorables à la 
détection des objets de la ceinture de Kuiper. 

Les fonctions de corrélation à deux points du cisaillement cosmique dans les données du relevé profond, mesurées de 
façon indépendante dans les bandes r´ et i´ dans les champs D1 et D3. Les modes B et E ont la même forme et amplitude, 

démontrant que le signal est robuste et fiable. 
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Astronomie Galactique 
Des nébuleuse planétaires très jeunes 
observées avec ESPaDOnS. H.W. Lee, 
Y.C. Jung et S.H. Ahn (Université Sejong, 
Corée du Sud) ont observé la nébuleuse 
planétaire très jeune et compacte IC 5117 
avec le nouveau spectro-polarimètre la nuit 
du 25 décembre. Ils ont cherché et trouvé la 
raie d´Hélium II à 4850 Ǻ formée par diffu-
sion de Raman des photons  d´Hélium II à 
972 Ǻ sur des atomes d´hydrogène qui se 
trouvent au niveau fondamental et ré-
émettent par désexcitation du niveau 2s 
excité. Pour que ce processus soit 
important il faut qu´il y ait de fortes sources 
UV et des régions très denses neutres, ce 
qui est le cas par exemple dans des 
systèmes binaires très séparés formés par 
une géante rouge et une naine blanche 
(une étoile symbiotique). Les raies d´Hélium 
II formées par diffusion Raman ont donc été trouvées dans des étoiles symbiotiques mais rarement dans 
les nébuleuses planétaires. Seules NGC 7027 et NGC 6302 étaient connues dans ce contexte. La 
découverte de cette raie dans IC 5117 implique que  l´efficacité de conversion dans IC 5117 est 
beaucoup plus grande que dans les étoiles symbiotiques comme V 1016 Cyg et HM Sge, d´une part, et 
d´autre part que la colonne de densité d´hydrogène neutre est beaucoup plus grande que celle obtenue 
avec des observations dans la raie à 21cm. 

Astronomie Planétaire 
Une planète extrasolaire avec un champ magné-
tique. Des observations avec GECKO réalisées par E. 
Shkolnik, G. Walker et D. Bohlender montrent une 
tache chaude persistante dans la chromosphère de 
l´étoile HD 179949, avec une période de rotation 
d´environ 3 jours. Ceci est exactement la période 
orbitale de sa planète, un "Jupiter chaud" 270 plus 
massif que la Terre. Cette tache chaude est légèrement 
en avant de la planète, et synchrone, ce qui pourrait 
être expliqué si la planète a un champ magnétique 
important qui produit un enchevêtrement du champ 
magnétique stellaire avec celui de la planète. Ce 
couplage est illustré dans la figure ci-contre, et pourrait 
être la première détection de champ magnétique dans 
une planète extrasolaire.  

Du méthane sur Mars. On a souvent proposé le  méthane comme excellent marqueur biologique, parce 
que, sur Terre, il est généré essentiellement par les bactéries. V. Krasnopolsky et collaborateurs ont 
utilisé le Spectromètre à Transformée de Fourier du TCFH pour mesurer l´abondance moyenne de 
méthane sur Mars. Cette détection est consistante avec celle obtenue par M. Mumma et collaborateurs 
qui utilisèrent Gemini, Keck et IRTF, et a été confirmée de façon spectaculaire par la mission de l´ESA 
Mars Express. Alors que la photolyse des molécules de méthane est d´environ 10 ans sur Terre, à cause 
de la proximité du Soleil, sur Mars ces molécules peuvent survivre jusqu’à 300 ans. On peut alors penser 
que la source de méthane sur Mars est récente, comme par exemple l´impact d’une petite comète ou une 
activité bactérienne. Mais il est aussi possible d´invoquer des processus chimiques inorganiques comme 
par exemple la combinaison d´eau avec le dioxyde de carbone qui transforme le basalte en serpentine et 
libère du méthane, ce qui expliquerait la corrélation entre l´abondance d´eau et de méthane. 

 
La jeune nébuleuse planétaire IC 5117 observée avec ESPaDOnS 
montrant la raie Hélium 2 à 4850 Ǻ formée par diffusion Raman. 

Une tache chaude persistante a été observée sur HD 
179949 sur une durée d´une année, soit 100 périodes 
orbitales. Elle se déplace sur la surface stellaire un 
peu en avant du compagnon planétaire. 
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Les opérations de l’observatoire 

MegaPrime/MegaCam   
La deuxième année d´opérations a vu une augmentation des problèmes techniques (guidage/autofocus) 
et des nuits de tests. Globalement 33 nuits ont été perdues de cette façon, et, combinées avec le 
mauvais temps, 60 nuits ont été inutilisables, ce qui donne un très bas taux de validation de 3.3 heures 
par nuit, environ 50% du taux estimé en 2001 sur la base des statistiques de la CFH12K. Les problèmes 
les plus sérieux en 2004 ont été les courts-circuits et les fuites dans les parties hermétiques entre les 
CCDs et les connecteurs. En collaboration avec le constructeur, le CEA, le nombre de pièces de 
rechange a  augmenté. En début d´année un baffle a été installé sur MegaPrime, ce qui a réduit 
considérablement la contamination de lumière directe, comme par exemple la lumière de la Lune 
réfléchie par les supports du caisson central. 

Un effort considérable s´est porté sur le problème de la qualité d´image dont MegaPrime a souffert 
depuis sa première lumière. Le 
correcteur de champ (4 lentilles) a 
été démonté à plusieurs reprises 
pour l´analyse individuelle des 
composantes, mais les tests n´ont 
pas été concluants. Un remontage 
qui a accidentellement mis à 
l´envers la lentille L3 a donné lieu à 
une amélioration nette de la qualité 
d´image, malgré le fait que le design 
du correcteur demande un montage 
normal de cette composante. 
Cependant la performance du 
correcteur est maintenant dans les 
normes sur 93% du champ couvert. 
Cette nouvelle configuration permet 
de mener à bien les programmes 
scientifiques, et des recherches 
seront faites, mais à une moindre 
priorité, pour comprendre le compor-
tement optique de MegaPrime. 

Opérations du Relevé 
Héritage 
La première distribution publique 
des données du Relevé 
Héritage/Elixir au CADC (janvier) fut 
suivie 9 mois plus tard par les 
produits Terapix. Le flot de données 
de tout le processus a été revu et 
corrigé tout au long de cette année 
comme l´indique la figure ci-contre. 
Les demandes scientifiques du 
Relevé Héritage exigent souvent des 
interactions par courrier électronique 
entre les coordinateurs des 
différents relevés et l´équipe du 
mode d´observation en queue pour 
définir la stratégie basée sur les 
données déjà acquises et le statut 
de l´instrument : sur la base d´un 

Avant Après 
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mois pour le Relevé Étendu, et un jour sur deux pour le Profond/RHSN et le Très Étendu. Le Relevé 
Héritage ayant le statut d´une agence en soi, il est affecté de la même façon par le mauvais temps et la 
validation des images en 2004 a été  50% moindre que le taux attendu, nécessitant l’adoption de 
nouvelles stratégies et de nouvelles priorités. Les systèmes d´analyse en temps réel des deux équipes 
du RHSN au TCFH exigent que les données réduites par Elixir arrivent très rapidement. De nouveaux 
processus ont été définis dans le service de distribution et archivage des données de façon à fournir  les 
données réduites en moins de 10 minutes après avoir été prises au télescope. Elixir peut dès maintenant 
réduire toutes les données d´un mois (images master, calibrations astrométriques et photométriques, 
contrôle de qualité) en 7 jours après la fin des observations du mois et les envoyer électroniquement au 
CADC. Même si un maximum de 3 semaines était prévu entre l´acquisition des données et leur accès au 
CADC, ceci se fait maintenant en moins de deux semaines. Les données brutes arrivent au CADC en 
moins de 24 heures, ce qui est très pratique pour le Relevé Très Étendu qui a besoin des données non 
réduites quelques jours après les observations. Le centre Terapix récupère toutes les données Elixir 
présentes au CADC et, quelques mois plus tard lorsqu´une nouvelle distribution est prête, les données 
sont envoyées au CADC et disponibles pour la communauté du Relevé Héritage. En 2004, la plupart des 
données extraites du CADC (20 Tb) sont des produits Elixir car ils étaient disponibles avant ceux de 
Terapix. Dans les mois qui viennent nous nous attendons à ce que ce chiffre baisse car les utilisateurs 
seront enclins à utiliser les produits Terapix disponibles tous les 6 mois. 

Observations de Service en Queue (QSO) 
Depuis la mise en service de MegaPrime début 2003, toutes les observations faites avec cet instrument 
l’ont été en utilisant le Nouveau Processus d’Observation (NOP). Les objectifs principaux de cet 
ambitieux mode observationnel étaient les suivants : améliorer l’efficacité des observations, accroître la 
productivité scientifique et donner aux observations une valeur ajoutée importante. NOP est fait d’un 
ensemble de programmes destinés à planifier et effectuer les observations (QSO, observations de 
service en mode queue), acquérir les données (NEO, nouvel environnement observationnel), analyser et 
traiter les données (Elixir), et enfin distribuer et archiver les données (DADS). La partie apparente 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 2004, environ 235 nuits ont été programmées en mode QSO, 
soit 65% du temps total disponible sur le télescope, avec chaque semestre environ 45 programmes 
prévus. 

Parmi ces programmes, le CFHTLS occupe une grande place puisqu’il couvre environ 50% du temps 
programmé sur MegaPrime. Deux des composantes du CFHTLS ont de fortes contraintes temporelles, 
soit que les observations doivent être faites dans certaines fenêtres temporelles, soit qu’elles demandent 
à être répétées avec une certaine périodicité. Bien qu’il soit théoriquement relativement facile de suivre 
ces contraintes en mode queue, la planification de ces observations est devenue très complexe, 
demandant une grande attention de la part de l’équipe QSO. Malheureusement, l’année 2004, en 
particulier au premier semestre, a connu un temps épouvantable ainsi que des problèmes techniques sur 
MegaCam, ce qui a donné une perte de temps d’observation plus importante que d’habitude. De plus, les 
temps morts de MegaPrime sont encore trop importants : les réduire est une des priorités du personnel et 
2005 devrait voir des opérations plus efficaces et productives. Malgré tout, la plupart des programmes 
bien classés ont obtenu beaucoup de données, en particulier au second semestre où 97% des 
programmes A ont été achevés. Quand la météo a été bonne, des quantités impressionnantes de 
données ont été amassées : presque 2000 images scientifiques pendant les 19 jours de MegaPrime de 
septembre. Les parts de chaque Agence ont aussi été particulièrement bien respectées, une réussite vu 
les contraintes temporelles sur bien des programmes ! 

Avec MegaCam gagnant en fiabilité et l’efficacité sur le ciel s’améliorant, nous avons bon espoir d’obtenir 
encore plus de données de qualité pendant les années qui viennent. Avec l’arrivée de WIRCam qui, 
comme MegaCam, va être utilisée seulement en mode QSO, 2005 va être une année bien occupée et de 
nombreux défis devront être relevés. Le développement de nouveaux outils a déjà commencé, un 
troisième observateur de service va rejoindre QSO et l’ensemble du modèle opérationnel de QSO dans 
l’ère « MegaCam + WIRCam » est en cours de révision. 
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WIRCam, ou l’assemblage des 
pièces du puzzle 20' x 20'  
La caméra infrarouge grand champ 
commence à prendre forme : le cryostat et 
l´unité de stabilisation de l´image (USI) sont 
arrivés, deux des détecteurs Hawaii-2RG ont 
été achetés et la dernière monture des 
détecteurs est en place.  
 
L´USI est arrivé au mois de mai, en 
provenance du Laboratoire d´études 
spatiales et d´instrumentation en astro-
physique. Elle permet de compenser les 
vibrations du télescope (< 5 Hz), exactement 
comme celle de MegaCam. Puis en 
décembre toute une délégation d´ingénieurs 
du Laboratoire d´Astrophysique de Grenoble 
est arrivée pour l´installation du cryostat. Le 
cycle de refroidissement, la régulation de 
température et la roue à filtres ont fonctionné 
parfaitement sous un vide excellent de moins 
de 10-8 mTorr).  
 
La partie supérieure du télescope et la cage 
du foyer primaire ont été améliorées pour 
permettre le placement du cryostat dans 
l´ancien emplacement de la caméra 
CFH12K. Une nouvelle plateforme est aussi arrivée pour lever et permettre l´accès aux accessoires.  

 
Par ailleurs, les astronomes seront 
ravis d´apprendre que les deux 
détecteurs scientifiques Hawaii-2RG 
ont été acceptés par le TCFH et 
livrés par Rockwell Scientific. Leurs 
efficacités quantiques sont meilleures 
que celles demandées, avec 75% et 
80% dans les bandes J et K. Un 
troisième détecteur est en train d´être 
testé et semble encore meilleur. 
Deux détecteurs provisoires ont été 
montés en diagonale par GL 
Scientific sur la seconde monture et 
envoyés à Montréal pour les tests 
optiques.  
 
La tâche difficile de lecture des 
détecteurs devait être faite par le 
contrôleur ASIC développé par l´IfA 
mais les retards se sont accumulés. 
Heureusement une solution 
provisoire a été mise en place au 
TCFH, avec une approche plus 
conventionnelle de deux contrôleurs 
SDSU qui feront une lecture lente 
pour avoir à la fois des temps morts 

 
 
 

L´Unité de Stabilisation d´Images livrée par le Laboratoire d´études 
spatiales et d´instrumentation en astrophysique au mois de mai 2004 sur le 

banc d´essais et une étoile artificielle laser au TCFH. 

 
Le cryostat de WIRCam livré par le Laboratoire d´Astrophysique

de Grenoble au mois de décembre 2004. 
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courts (< 2 sec) et un bruit de lecture faible (<30 e-).  
 
Entre temps le développement informatique au 
TCFH a commencé. L´une des caractéristiques 
uniques de WIRCam est le guidage sur le détecteur 
qui permet une lecture continue d´une petite fenêtre 
à 50 Hz pendant que le reste du détecteur 
accumule les photons. L´implémentation a bien 
fonctionné avec un détecteur provisoire et une étoile 
artificielle. Le travail continue pour fermer la boucle 
avec l´USI.  
 
Le train optique devrait arriver début 2005 avec une 
première lumière vers la fin mars. Quinze nuits de 
mise au point sont prévues entre mars en juillet, de 
façon à ce que la caméra soit disponible pour des 
observations scientifiques au semestre 2005B.  
 
Grâce au succès du service d´observation en mode 
queue, et de la Nouvelle Procédure d´Observation 
avec MegaCam, un modèle très semblable sera 
adopté pour WIRCam.  
 
Ceci implique que les observations seront faites 
uniquement sous cette procédure, la réduction des 
données sera faite au TCFH ainsi que la distribution 
des données. 
  

 
 

Montage de WIRCam au foyer primaire du TCFH. 
 

 
 

La mosaïque de détecteurs avec deux des détecteurs provisoires Hawaii-2RG. 
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Tests finaux et premières observations scientifiques avec ESPaDOnS  
ESPaDOnS est un spectrographe à haute résolution relié par fibres optiques à un module Cassegrain. Le 

spectrographe est installé sur un banc 
d'optique dans la salle Coudé, à l'intérieur 
d'une enceinte thermique qui minimise les 
variations de température et de pression, 
permettant une meilleure stabilité de 
l'instrument. Le module Cassegrain comprend 
tout le nécessaire pour les calibrations, ainsi 
que l'optique requise pour la polarimétrie. 
L'instrument a été conçu et construit à 
l'Observatoire Midi-Pyrénées en France, par 
une équipe de 15 scientifiques, ingénieurs, 
techniciens, et administrateurs. J.-F. Donati 
est le chercheur principal tandis que d'autres 
chercheurs sont impliqués dans le 
financement (755 k euros) provenant de la 
France, du TCFH, du Canada et de 
l'ESA/ESTEC/RSSD. Des astronomes, des 
ingénieurs et des techniciens du TCFH ont 
été aussi impliqués dans les examens finaux 
de conception, l'intégration de l'instrument, les 
tests, et dans l'implémentation de l'interface 
graphique pour l´usager. En 2004, 
ESPaDOnS a subi avec succès une série 
finale de tests à Toulouse en mai et juin, puis 
a été démonté, envoyé à l'autre bout de la 
planète, re-assemblé en août au sommet du 

Mauna Kea, testé à nouveau, installé au télescope pour 6 nuits d'ingénierie sur le ciel et 5 nuits de 
vérification scientifique, pour finalement être utilisé par les premiers observateurs la nuit de Noël! La 
première lumière a eu lieu très rapidement, dès 22h la première nuit sur le ciel! Durant les 6 nuits 
d'ingénierie, l'acquisition des cibles et le guidage ont été testés: le système de guidage d'ESPaDOnS 
fonctionne dans ses 2 modes, c'est-à-dire en guidant sur la cible ou sur une étoile proche, jusqu'à une 
magnitude de 14 ou 15. Le correcteur de dispersion atmosphérique, qui compense la dépendance en 
longueur d'onde de l'indice de réfraction de l'air, redonne des images stellaires rondes et augmente le 
flux dans le rouge, sans créer de polarisation 
et sans réduire le flux total. ESPaDOnS 
comprend aussi un posemètre, des senseurs 
de température, d'humidité et de pression 
atmosphérique, et une interface graphique 
qui facilite les calibrations, l'acquisition des 
cibles, le guidage, et l'obtention de données 
scientifiques, en mode spectroscopique ou 
polarimétrique. Une suite d'outils servant à la 
réduction des données est fournie par le 
responsable de l'instrument, et permet de 
faire les calibrations géométriques et en 
longueur d'onde, d'extraire les spectres de 
l'étoile et du ciel si désiré, et de calculer la 
polarisation. Il existe également 4 modes de 
lecture du CCD, chacun ayant des 
caractéristiques propres (gain, bruit et vitesse 
de lecture). 

 

Le spectrographe dans son enceinte thermique 

 
 

Module de calibration et polarimétrie au foyer Cassegrain 
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Des spectres ont été obtenus dans chacun des 3 
modes instrumentaux, offrant 40 ordres de 370 
nm à 1050 nm. Dans le mode spectroscopique 
'étoile seule', seule la lumière de l'objet passe 
dans l'instrument. La lumière est captée au foyer 
Cassegrain f/8 à travers un diaphragme de 1.6 
secondes d'arc de diamètre, et arrive au 
spectrographe grâce à 30 m de fibres optiques. 
A l'entrée du spectrographe, l'image est 
découpée en 6 tranches, qui sont ensuite 
dispersées par le réseau et le prisme à 
dispersion croisée, avant d'être enregistrées sur 
le détecteur. Avec 6 tranches, la résolution 
spectrale est de 80000. Dans le mode 
spectroscopique 'étoile + ciel', en plus de la 
lumière de l'étoile, celle du ciel situé à 7.9 
secondes d'arc au sud est enregistrée à l'aide 
d'un diaphragme de 2.2 secondes d'arc. Les 
deux spectres sont envoyés au spectrographe et 
sont enregistrés simultanément sur le détecteur. 
Puisque 2 spectres sont maintenant enregistrés, 
les images sont découpées en 3 tranches 
seulement, pour éviter un chevauchement des 
spectres. Par conséquent, la résolution spectrale 
n'est que de 68000. Dans le mode 

polarimétrique, la lumière de l'étoile est analysée par les composantes optiques du polarimètre, 
produisant alors 2 faisceaux de polarisations orthogonales qui sont ensuite envoyés au spectrographe. 
Encore une fois, deux spectres sont enregistrés sur le détecteur, avec une résolution de 68000. Les 
projets scientifiques pouvant profiter d'ESPaDOnS couvrent un grand domaine de sujets, tels la physique 
stellaire et interstellaire, les champs magnétiques et les inhomogénéités de surface stellaires, la rotation 
différentielle, l'activité stellaire, la diffusion et la turbulence, la convection, les abondances, les pulsations, 
les vents et les disques, les planètes 
extra-solaires, les bandes inter-
stellaires, pour n'en nommer que 
quelques-uns.  
La vérification scientifique s'est faite 
sur deux projets distincts portant sur 
des étoiles chaudes et des étoiles 
convectives. Malgré des conditions 
météo marginales, quelques résultats 
intéressants ont été obtenus.  La 
binaire à éclipse V471 Tau, d'une 
période de rotation de12.5 heures, est 
composée d'une naine convective et 
d'une naine blanche. Cet objet a été 
suivi durant la majorité de sa période 
de rotation pour cartographier ses 
taches et son champ magnétique. Le 
premier observateur externe a utilisé 
le mode spectroscopique d'ESPa-
DOnS la nuit de Noël, par temps très 
clair, produisant des résultats 
passionnants. Le grand nombre de 
demandes de temps pour le semestre 
2005A a résulté en 11 programmes au 
calendrier, pour un total de 30.5 nuits. 

 
 

Observations effectuées en mode spectroscopique 'étoile 
seule'(gauche) et 'étoile + ciel' (droite). Les ordres rouges sont à 

gauche, et les ordres bleus, à droite. 

Données obtenues sur V471 Tau lors de la vérification scientifique. En
suivant la polarisation circulaire de cette étoile sur presque toute sa
période de rotation, une carte des taches et du champ magnétique est
obtenue. Chaque panneau montre le pôle au centre et l'équateur
représenté par le cercle en trait gras. Les chiffres à l'extérieur du cercle 
indiquent les phases de rotation. Les traits en gras représentent les 
phases où des données ont été obtenues.. 
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Du côté du personnel…  
 

 
Bobby Song prit sa retraite après 
presque 22 ans au sommet. Il a main-
tenu des générations successives de 
l´électronique du télescope à travers 
bien des problèmes d´installations et de 
crises, en ajoutant de nouvelles 
composantes et faisant de nombreux 
câbles pour ceux d´entre nous qui étions 
pressés. Nous lui souhaitons de bien 
s´acclimater à l´atmosphère plus dense 
du niveau de la mer après tant d’années 
au sommet. 

Malia Mallchock quitta le TCFH en 
Janvier 2004 après 2.5 années 
passées dans le groupe informatique 
où elle fut responsable de la 
distribution des données CFH12K puis 
MegaPrime à tous les observateurs. 
On ne compte plus ses installations de 
Windows et les désinfections de virus. 
Puissent ses futurs travaux être aussi 
excellents que ceux qu´elle fit parmi 
nous ! 
 

 
Sidik Isani quitta le 
TCFH au mois de 
février 2004 après 
neuf ans passés 
dans le groupe 
informatique du 
TCFH, pour 
rejoindre le projet 
PanSTARRS à 
l´Institute for 
Astronomy à 
Honolulu. Sidik 
développa le 
"Nouvel Environ-
nement pour 
l´Observation" qui 
permit l´observation 
avec CFH12K et 
MegaPrime, ainsi 
que les agents 
Directeur, l´interface 
de contrôle des 
programmes 
DetCom, de 
nouvelles librairies 
FITS et le serveur 
RPM. Nous lui 
souhaitons bien du 
plaisir avec une 
caméra encore plus 
grande! 

 
 

Eugene Magnier, Astronome Résident 
UH, quitta le TCFH au début de 2004 
pour rejoindre le projet PanSTARRS à 
l´IfA. Pendant les 4 ans passés au 
TCFH, Gene a développé la Nouveau 
Processus d´Observations, défini et 
implémenté la réduction et l´analyse de 
données de la CFH12K puis de 
MegaCam avec Elixir, un succès 
spectaculaire ! De plus Gene fut très 
actif dans bien d´autres domaines, 
depuis le support de MOS jusqu´aux 
activités grand public. Mahalo Nui 
Eugene, et nos meilleurs voeux ! 

 
 
Sans compter d´autres séjours, L. William Rambold 
a passé 5 ans au TCFH en tant qu´ingénieur-projet 
de MegaPrime, et a dirigé son développement et sa 
mise en place pour en faire un instrument productif. 
Il fut aussi essentiel dans les tests d'OASIS et 
d´ESPaDOnS, et le design de WIRCam.  
 
De plus, il dirigea le groupe d´instrumentation dès 
sa formation en 2003. Il a pris une nouvelle retraite 
dans sa cabine sur l´ile Denman, du moins pour 
l´instant. Nous le remercions pour tous ses efforts et 
savons que le futur lui apportera d´autres succès. 
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Activités grand public 
 

2004 a été une année marquante pour le groupe « grand 
public ». Riche d’un nouveau membre, le groupe est 
composé de Moani Akana, Liz Bryson, Rémi Cabanac, 
Mary-Beth Laychak, Billy Mahoney, Grant Matsushighe.  
Grâce à l’enthousiasme de tout le personnel du TCFH, nous 
avons pu organiser ou participer à un nombre 
impressionnant d’activités. Il suffit de parcourir le calendrier 
de l’année pour se rendre compte du dynamisme du groupe 
et de l’étendue de ses domaines d’activité ! 

 
 

Calendrier 2004 
Soirées d’observation: 
- 8 juin 2004 (Transit de  Vénus) 
- 4 décembre 2004 (Noël) 
Fêtes et festivals: 
- 24 janvier 2004: Onizuka Day  
- 3 février 2004: Waimea HPA foire de la science 
- 16 février 2004: Foire de la science à Hilo (juge) 
- 10 mars 2004: Femmes dans la Science Hilo  
- 24 avril 2004: Astro Day  
- 15 mai 2004: Keiki Fest 
- 30 juin 2004: première pierre de MKAEC  
- 16-19 septembre2004: Foire du comté (Hilo) 
- 29 août 2004: Waimea Aloha festival 
- 1er octobre, 2004: Waimea middle school Career Day (talks) 
Visites du sommet et du siège: 
- 29 février 2004: visite de la classe de science de Parker school) 
- 5 mars 2004: visite du sommet pour HPA  
- 15 mars 2004: visite du sommet par le  Community College Hilo 
- Printemps 2004: Visite 
de Flat Stanley (Surrey, 
B.C. Canada)  

- 25 mai 2004: visite du Mauna Kea pour un éditeur de Lonely Planet 
- 15 novembre 2004: Visite d’étudiants en science de Surrey, B.C. 

Activités grand public diverses 
En plus de ses activités programmées, le TCFH participe à de 
nombreuses opérations grand public en relation avec le système 
éducatif local et au niveau de l’Etat. Parmi celles-ci, notons la poursuite du programme de donation de 
posters à toutes les écoles publiques de l’île, des conférences à des ateliers de formation d’enseignants 
des écoles ou des interventions dans les classes. 

Le TCFH participe aussi comme sponsor ou tuteur à des projets éducatifs comme le Kohala Electric Car 
Project, le travail pour la communauté des élèves de Parker School. Le support donné par le personnel 
scientifique du TCFH au Mauna Kea Astronomy and Education Center en construction à Hilo est destiné 
à croître ces prochaines années, en particulier pour aider à la préparation des expositions et participer 
aux activités grand public. 

Onizuka Day: Mary-Beth explique le 
fonctionnement du télescope 

 
Soirée d’observation pour la fête de Noël de 

Waimea , le 4 décembre 2004. 
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Enfin, Liz Bryson représente l’observatoire aux 
réunions mensuelles du Mauna Kea Observa-
tories Outreach Committee (MKOOC), qui 
coordonne les activités grand public des 
observatoires du Mauna Kea. 

Astronomy avec Aloha 
En  2004, le groupe « grand public » a proposé 
le design d’un t-shirt destiné à identifier les 
volontaires de l’observatoire participant à des 
activités grand public. Un concours a été lancé 
auprès du personnel et des familles du TCFH 
pour proposer un slogan destiner à être imprimé 
sur les t-shirts. La gagnante, Lisa Wells, a été 
annoncée lors du dîner du personnel au moment 
de la réunion du conseil d’administration. Elle 
s’est vu offert un brunch pour deux dans un 
hôtel de la côte pour le slogan “Astronomy 
with Aloha”. 
Pour finir, le groupe « grand public » remercie le personnel du TCFH et au-delà les familles de 
l’observatoire. Bon nombre des activités grand public du TCFH demandent à travailler pendant la fin de 
semaine ou tard dans la soirée et les familles sont souvent sollicitées pour apporter leur aide ou leur 
compagnie aux participants. Sans les efforts et le dévouement des familles du personnel du TCFH, bien 
des activités n’auraient pu avoir lieu et le groupe serait incapable de partager son enthousiasme pour 
l’astronomie avec ses voisins sur la Big Island !  

Pour terminer en beauté, nous sommes heureux d’annoncer que le projet d’histoire orale du TCFH est en 
bonne voie. Chaque entretien a été l’occasion de se remémorer des histoires tantôt drôles, tantôt tristes 
ou nostalgiques, et de capturer quelques fragments d’histoire astronomique qui ne se reverront plus. 
Notre bibliothécaire espère qu’au-delà des habitués anciens ou à venir du TCFH, les membres de la 
communauté locale de l’île d’Hawaï pourront, grâce à ce projet, profiter de cet héritage de l’observatoire 
et de ceux qui l’ont fait exister. 

 
Les nouveaux visages   

 
Observation (sans danger) des taches solaires  

au Festival de Waimea avec Loïc 

 
Loïc Albert                                                    
Astronome 

Loïc est arrivé  de l´Université de Montréal en juillet 2004. Il a participé 
dans le cadre de sa thèse à la construction d’une caméra/spectrographe 
dans l´IR proche. En tant que Spécialiste de l´instrument WIRCam, il va 
adapter le pipeline de réduction Elixir pour WIRCam et faire la gestion des 
queues d´observation dès que l´instrument sera mis en service. Loïc 
recherche activement des naines brunes, à la fois autour d´étoiles proches 
et partout ailleurs dans la Galaxie. Il rêve de former une équipe hawaiienne 
de hockey cossom. 

 
Tomo Matsumoto – Assistant Système 

Administrateur 

Tomo s´est jointe au TCFH au mois de février 2004 
après avoir travaillé en tant qu´ingénieur 
informaticien et responsable de projets  dans la 
région de la Baie de San Francisco pendant ces 12 
dernières  années. En plus de son travail en tant 
qu´administrateur de systèmes, Tomo adore jouer 
du piano, du violon, donner des cours de maths et 
faire de longues randonnées avec sa famille. 
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Akana, Moani  Secrétaire Manset, Nadine  Astronome 
Albert, Loïc Astronome Martin, Pierre  Directeur des Opérations Scientifiques 
Alles, Rosemary  Ingénieur informaticienne Matsushige, Grant  Technicien électronicien 
Atapattu, Rohendra  Ingénieur exploitation  Mizuba, Les  Technicien électronicien 
Barrick, Gregory  Ingénieur opticien  Potter, Sharon Spécialiste sécurité 
Beck, Thomas  Electricien Puget, Pascal Chef de projet WIRCam 
Benedict, Tom Technicien instrumentation Rodgers, Jane Comptable 
Brotman, Susan Technicien instrumentation Sabin, Daniel  Mécanicien dessinateur  
Bryson, Elizabeth  Bibliothécaire Salmon, Derrick  Directeur technique  
Burdullis, Todd Observateur de service  Savalle, Renaud  Ingénieur base de données  
Cabanac, Rémi Astronome Stevens, Mercédes Secrétaire de direction 
Cruise, William  Ingénieur électronicien  Szarlan, Todd Technicien instrumentation  
Cuillandre, Jean-Charles  Astronome  Taroma, Ralph Technicien mécanicien   
Dale, Laurie Secrétaire Teeple, Doug Ingénieur informaticien 
Fischer, Linda  Aide-comptable/Personnel  Thomas, James  Ingénieur informaticien 
Forveille, Thierry Astronome Uchima, Roger  Technicien mécanicien  
George, Teddy Assistant d’observation Valls-Gabaud, David Astronome visiteur  
Hickman, Coleen  Secrétaire comptable Veillet, Christian  Directeur  
Ho, Kevin Ingénieur électronicien  Vermeulen, Tom Ingénieur informaticienne 
Lai, Olivier  Astronome Ward, Jeff  Ingénieur électronicien 
Laychak, Mary Beth Observateur de service  Warren, DeeDee Directeur financier et administratif  
Look, Ivan Ingénieur mécanicien Wells, Lisa  Assistant d’observation 
Luthe, John Assistant d’observation Withington, Kanoa Administrateur Système 
Mahoney, Billy Ingénieur informaticien Wood, Roger  Technicien automobile 
Matsumoto, Tomoko Assistante administrateur système Woodworth, David  Assistant d’observation 

 

Allées et venues 
Delorme, Phillipe Visiteur Avril-Août Quinn, Mathews Visiteur Janvier-Avril 
DeMotta, Ryan Arrivé/Parti Février-Décembre Rambold, William Parti Août 
Isani, Sidik Parti Février Riopel, Martin Visiteur Juillet-Août 
Kim, Sam Visiteur Arrivée juin Song, Robert Parti Mai 
Lin, Ethan Visiteur Départ mai Stanley, Paul Parti Juillet 
Magnier, Eugene Parti Janvier Wang, Shiang-Yu Visiteur Novembre-Décembre 
Malan, Van Arrivé/Parti Août-Septembre Yan, Chi-Hung Visiteur Arrivée septembre 
Mallchock, Malia Parti Janvier    

 
Doug Teeple – Ingénieur informaticien 

Doug est arrivé au TCFH au mois de juin 2004. Il a plus de 25 
ans d´expérience dans le développement de programmes 
informatiques commerciaux et scientifiques. Il a un BSc en 
Ingénierie de Systèmes et un MSc en Informatique et Ingé-
nierie Electronique. En plus de son travail sur les programmes 
de guidage, Doug aime réparer sa Karmann Ghias. 

 
Billy Mahoney – Ingénieur informaticien 

Billy s´est joint au TCFH en janvier 2004 pour développer les 
bases de données et les programmes du groupe informatique. 
Il a passé les 14 dernières années dans des compagnies de 
haute technologie situées dans les régions de San Francisco 
et du Lac Tahoe. En plus d´élever ses deux filles, Billy est un 
coureur de longue distance. 
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Ressources budgétaires  
 
 
Les trois agences associées ont contribué au budget annuel 
de 2004 pour les parts indiquées au tableau ci-contre (en 
dollars américains).  

Ces apports représentent la prolongation pour une quatrième 
année du cadre financier établi par le Conseil d'administration 
initialement pour la période quinquennale 1996-2000, qui gèle 
le budget au montant de 1995 sans ajustement pour tenir 
compte de l'inflation 

Conformément à un accord de coopération conclu avec le 
TCFH, le Korea Astronomy Observatory et la National Taiwan 
University ont versé $400.000 et 
$908.259 respectivement, au titre 
de remboursement des coûts liés 
à l'utilisation des installations de 
la Société.  Parmi les autres 
sources de fonds figurent $15.087  
provenant de la cession de droits 
d'utilisation de chambres à la 
station du niveau intermédiaire et 
$109.281 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 
$1.789.433 a été déboursé du 
fonds de l'instrumentation au titre 
des divers projets du plan 
d'imagerie grand champ; ceci a 
porté à $8.570.412 l'investis-
sement 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 2004, 90% des crédits totaux attribués au plan d'imagerie grand 
champ étaient dépensés ou engagés.  

En 2004, le TCFH a affecté ses ressources au titre de l'ensemble des fonds aux catégories de dépenses 
regroupées dans le graphique circulaire ci-dessous.   

 

Contributions des Agences 

NRC $2.770.801

CNRS 2.770.801

UH 642.504

Total $6.184.106
 

Dépenses du fonds de fonctionnement 

Installations & fonctionnement de 
l'observatoire $662.027

Installations & fonctionnement de base 653.583

Instrumentation 115.371

Recherche 66.989

Personnel 4.247.045

Frais généraux 445.591

Attribution à la réserve (6.500)

Total  $6.184.106
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Expended Committed Balance to CompleteDépensé Engagé Montant à combler

Personnel 53%

Operating
expenses 23%

Investment in
instrumentation
22%
Investment in
other assets 2%

Personnel 53% 

Frais de 
fonctionnement 
23% 

Investissements 
en instrumen-
tation 15% 

Investissements 
en autres bien 2%
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Comités du TCFH 
Conseil d’administration                                      Secrétaire exécutive du Conseil d’administration : Mercédes Stevens 

Claude Carignan C - Secrétaire Université de Montréal 

Jean-Gabriel Cuby F - Vice-président  Laboratoire d’Astrophysique de Marseille 

James  Gaines H University of Hawaii 

William HarrisC  -  Président McMaster University 

James HesserC Herzberg Institute of Astrophysics 

Anne-Marie LagrangeF Institut National des Sciences de l’Univers 

Robert A. McLarenH  -  Trésorier University of Hawaii 

Jean-Pierre PicatF Observatoire Midi-Pyrénées 

Daniel RouanF   Observatoire de Paris-Meudon 

Richard NormandinC National Research Council Canada 

Conseil scientifique Consultatif & Comité d’attribution du temps 

Jean-Luc BeuzitF    -  TAC Observatoire de Grenoble 

David BohlenderC  -  TAC Herzberg Institute of Astrophysics 

David ElbazF  -  TAC Commissariat à l’Energie Atomique 

Eric EmsellemF     Centre de Recherches Astronomiques de Lyon 

Chris Ftaclas H  -  TAC University of Hawaii 

George MitchellC  -  TAC Saint Mary’s University 

Patrick PetitjeanF  - Président  Institut d’Astrophysique de Paris 

Christopher PritchetC University of Victoria 

Nicole St.-LouisC  -  Vice-président Université de Montréal 

Brent TullyH  University of Hawaii 

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 AdansF Centre National de la Recherche Scientifique 

Daniel GosselinC  National Research Council Canada 

Russell MiyakeH -  Président University of Hawaii 

Peter PeacockC National Research Council Canada 

Hubert RédonF Centre National de la Recherche Scientifique 

Commission des marchés 
Catherine BrophyC Public Works & Government Services Canada 

Robert McEwenC  -  Chair National Research Council Canada 

Michel RavautF Institut National des Sciences de l'Univers 

Gérard VivierF Institut National des Sciences de l'Univers  

Edward YuenH 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 2004A  
 
 
Allen MegaPrime Enhancing SIRTF's Ecliptic Plane Survey 
Aussel MegaPrime Resolving the Cosmic Infrared Background 
Barkhouse MegaPrime Environmental Effects on the Cluster Dwarf Galaxy Population 
Bohlender Gecko A large-scale investigation of the small-scale structure of the interstellar medium 
Bohlender Gecko The isotopic helium abundances of the hot field horizontal branch star Feige 86 
Bouvier CFHTIR Near-infrared imaging of optically selected brown dwarf candidates in pre-main sequence clusters
Capak MegaPrime Understanding the Star Formation History of the Universe 
Capak MegaPrime Determining the Evolution of Starburst Galaxies 
Charpinet Lapoune Asteroseismology of pulsating subdwarf B stars: A CFHT/WHT campaign with multicolor 

photometry  
Clénet AOB GRiF Spectro-imagerie de la région du centre galactique : recherche d'images dédoublées par lentille 

gravitationnelle et analyse spectrale de la population stellaire d'étoiles massives 
Clem MegaPrime The CFHT MegaPrime Globular Cluster Survey 
Connors MegaPrime An Earth Trojan Search in the MegaCam era 
Cowie MegaPrime An Intensive Survey of the Hubble Deep field North 
Cuillandre MegaPrime Dust-to-gas ratio and stellar content of the intergalactic medium in the tidally-interacting Messier 

81 group 
Dawson CFHTIR Empirical Temperature-Scale Calibration for Low-Mass Stars 
Demers MegaPrime Tracing the halo of dwarf irregular galaxies: Sextans A and Sextans B 
Demers MegaPrime The riddle of the star formation history of the halo of NGC 6822 
Donovan MegaPrime A weak-Lensing Study of Massive MACS Clusters 
Doressoundiram CFHTIR Visible-infrared colors of the outer solar system objects 
Forveille AOB GRiF The small scale structure of the Helix nebula (NGC 7293) 
Ftaclas AOB IR Adaptive Optics Search for Extrasolar Planet Companions Around White Dwarfs 
Gerbaldi Gecko Probing time dependant diffusion in A-type stars members of open clusters 
Gladders MegaPrime Galaxy clusters as dark energy probes 
Hanes MOS Globular Clusters as Dynamical Probes of the Dark Halos of Early-Type Galaxies: Omnipresent or 

Not? 
Harris MegaPrime Global Structure of the M87 Globular Cluster System 
Henry MegaPrime Comparison of Cluster Samples Selected at X-ray and Optical Wavelengths 
Im MegaPrime Rest-frame UV Imaging of the SIRTF First Look Survey: Rare IR Sources and Star Formation Rate 

of the Universe at 1 < z < 3 
Kawasaki MegaPrime Dwarf galaxies in the Hercules cluster 
Kim CFHTIR CFHT-IR K-band Imaging Observations of Ultraluminous Infrared Galaxies and Field QSOs 
Kuan AOB GRiF Direct imaging of Water Jets from Cometary Nucleus of C/2001 Q4 (NEAT) 
Kwok CFHTIR Imaging of Molecular Hydrogen Emission in Planetary Nebulae 
Kwon MegaPrime Cometary Dust Trail Survey 
Lagrange AOB IR Investigating low-mass companions around early type stars 
Lin MegaPrime MegaCam I and z survey of DEEP2 fields 
Manset Gecko Spectroscopy of hot star candidates with recently formed circumstellar dust 
Park MegaPrime Search for tidal structures of halo globular clusters  
Petit MegaPrime A search for small distant satellites of Neptune 
Petitjean MegaPrime Corrélations spatiales dans le milieu intergalactique 
Reipurth MegaPrime Ultra-Deep Hα Imaging of Herbig-Haro Flows 
Rizzi MegaPrime Multiband Imaging of Nearby Galaxies 
Robin MegaPrime Cinématique du bulbe galactique : vers une meilleure compréhension de la formation des bulbes 
Sanders MegaPrime Hawaii Imaging of the HST-ACS COSMOS 2-Degree Treasury Field 
Segall MegaPrime A la recherche de la queue du Dragon: la matière noire dans les galaxies naines 
Seymour MegaPrime The origin of the μJansky radio source population and its link to the X-ray and Far Infrared 

background. 
Sheppard MegaPrime Faint satellites of the gas giants 
Sohn CFHTIR Near-Infrared census of metal poor globular clusters in the Galactic Bulge 
Stalder AOB IR AO Studies of High z Radio Source Hosts Near Bright Natural Guide Stars 
Stratta MegaPrime GRB physics, progenitors and cosmological environment 
Wang MegaPrime High-Redshift Star Forming Galaxies in Lensing Cluster Fields 
Webb MegaPrime Optical identification of newly discovered X-ray sources in two galactic globular clusters 
Willott CFHTIR The quasar luminosity and black hole mass functions at z=6 from the CFHTLS 
Yee CFHTIR Deep Imaging of High-z Galaxy Clusters with Submm Sources 
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Programmes approuvés pour le semestre 2004B 

 
Akiyama MegaPrime Search for Obscured QSOs in the High-z Universe 
Allen MegaPrime Determining the Kuiper belt Size Distribution 
Allen MegaPrime The Sub-Kilometer Main Belt Asteroid Population 
Beaulieu MegaPrime A wide-field survey for variable stars in M 33 
Bohlender Gecko A large-scale investigation of the small-scale structure of the interstellar medium 
Bouvier CFHTIR Proper motion of brown dwarf candidates in the Hyades cluster : a near-IR follow-up  
Carney Gecko Line broadening in luminous metal-poor stars: Turbulence or Absorption of Planets? 
Catala AOB IR Imagerie AOB des champs des cibles de la mission spatiale COROT 
Chene OSIS V In Pursuit of the Rotation Rates of Wolf-Rayet Stars 
Chiueh MegaPrime Galaxy Clusters as a Dark Energy Probe 
Courteau MegaPrime The Halo Shape, Metallicity, and Substructure of Three Nearby, Massive Galaxies 
Cowie MegaPrime The Large Scale Structure and Evolution of AGN at z < 1 
Crotts MegaPrime Microlensing in  M31 at Large Distances and for Large Masses 
Dennis MegaPrime Images for Canadian Amateur Astronomer Contest 
Dougados MegaPrime The substellar IMF in Taurus: completion of the CFHT deep photometric survey 
Durret MegaPrime Deep multi-band imaging of the merging cluster Abell 85 and its X-ray filament  
Fernandez MegaPrime Survey of Catastrophic Mass Loss in Comets 
Forveille AOB IR Stellar multiplicity and extra-solar planet formation 
Ftaclas AOB IR Adaptive Optics Search for Substellar Companions Around White Dwarfs 
Galazutdinov Gecko Linear, carbon-bearing, interstellar molecules 
Galland AOB IR Investigating low-mass companions around early type stars 
Gilbank MegaPrime Tracing Galaxy Transformation around a pair of z=0.4 Clusters with MegaCam  
Hodapp MegaPrime The Frequency of FU Orionis Events in M33 
Hoekstra MegaPrime Comparison of the weak lensing mass to the baryonic constituents in X-ray luminous clusters of 

galaxies 
Ibata MegaPrime Quantifying the structure and substructure of the outer halo of the Andromeda galaxy 
Ip MegaPrime CFHT Survey of KBO Targets for the New Horizon Mission 
Ishiguro MegaPrime Contemporaneous Survey of Dust Trails by CFHT/MegaCam and Spitzer/MIPS 
Israelian Gecko Have the parent stars of extra-solar planetary systems engulfed planets? 
Kalirai MegaPrime The White Dwarf Initial-Final Mass Relationship 
Kavelaars MegaPrime The irregular satellites of Uranus: the era of impact 
Kim CFHTIR CFHT-IR K'-band Imaging Observations of Ultraluminous Infrared Galaxies and Field QSOs 
Kwon MegaPrime Contemporaneous Observations of Cometary Dust Trails by CFHT/MegaCam and Spitzer 
Landstreet Gecko Magnetic measurements of very slowly rotating magnetic Ap stars 
Lee Gecko Deep Raman Spectroscopy of Symbiotic Stars 
Lee MegaPrime Search for high redshift clusters of galaxies around the North Ecliptic Pole 
Lemaire AOB GRiF The spatially resolved dynamics of star-forming regions, using Pueo+GriF 
Lim CFHTIR Optical/Near-IR and HI Imaging of QSO Host Galaxies 
Lin MegaPrime MegaCam i' and z' survey of DEEP2 fields 
Magnier MegaPrime POMME: Pixel Observations of M31 With MegaCam 
Manset Gecko Spectroscopy of hot star candidates with recently formed circumstellar dust 
Moraux CFHTIR Near-infrared follow-up of Pleiades and Blanco 1 brown dwarf candidates 
Park MegaPrime Search for tidal structures of halo globular clusters II 
Petit MegaPrime Recovery of small distant satellites of Neptune 
Petitjean MegaPrime Corrélations spatiales dans le milieu intergalactique   
Reipurth MegaCam Ultra-Deep Hα Imaging of Herbig Haro Flows 
Rice Gecko Doppler Imaging of the Young Active SLowly Rotating Star PW And 
Roueff Gecko The ionization rate of hydrogen in the neutral interstellar medium 
Sung OSIS V The Kinematics and Star Formation Histories of Super Star Clusters (SSCs) of blue Compact 

Dwarf Galaxy (BCDG) NGC 1569 
Tholen MegaPrime The Population of Asteroids Interior to Earth's Orbit 
Tholen MegaPrime Recovery of Virtual Impactor 1994 WR12 
Tully MegaPrime Multiband Imaging of Nearby Galaxies 
Veillet AOB IR Binarity in the Solar System 
Vidal-Madjar Gecko The evaporating planet HD 209458b : Search for additional escape signatures 
West MegaPrime Dwarf Galaxies in the NGC 1023 Group 
Willott CFHTIR The quasar luminosity function at z=6 from the CFHTLS 
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Publications TCFH sanctionnées pour 2004 
 
 

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." 
 
Abbott,  J.B. et al.  2004,  Wolf-Rayet stars in M33 - I. Optical spectroscopy using CFHT-MOS, MNRAS, 350, 522-564. 
Andrievsky,  S.M. et al.  2004, The galactic abundance gradient from Cepheids. V. Transition zone between 10 and 11 kpc,  
                                                 A&A, 413, 159-172. 
Barrado y Navascués, D. et al.  2004, The substellar population of the young cluster λ Orionis, ApJ,610, 1064-1078. 
Barris,  B.J. et al.  2004, Twenty-three high-redshift supernovae from the Institute for Astronomy deep survey: 
                                       Doubling the supernova sample at z > 0.7, ApJ,602,    571-594. 
Battinelli,  P. et al.  2004, Carbon star survey of Local Group galaxies. X. Wolf-Lundmark-Melotte a galaxy with an  
                                         extreme C/M ratio, A&A, 416, 111-118. 
Battinelli,  P. et al.  2004, Carbon star survey in the Local Group. VIII. Probing the stellar halo of NGC 147, A&A, 418, 33-40. 
Battinelli,  P. et al.  2004, Carbon star survey of Local Group galaxies. IX. The spheroidal galaxy NGC 185, A&A, 417, 479-486. 
Beuzit,  J.-L. et al.  2004,  New neighbours. III. 21 new companions to nearby dwarfs, discovered with adaptive optics,  
                                          A&A, 425, 997-1008. 
Blais-Ouellette,  S. et al.  2004, Accurate determination of the mass distribution in spiral galaxies III. Fabry-Perot imaging  
                                                   spectroscopy of 6 spiral galaxies, A&A, 420, 147-161. 
Boesgaard, A. M. et al.  2004, Boron benchmarks for the galactic disk, ApJ, 606, 306-318. 
Borys, C. et al.  2004, The nature of a gravitationally lensed submillimetre arc in MS0451.6-0305: two interacting  
                                    galaxies at z~ 2.9?, MNRAS, 203, 124. 
Boschin,  W. et al.  2004, Internal dynamics of the radio-halo cluster A2219: A multi-wavelength analysis, A&A, 416, 839-851. 
Bournaud, F. et al.  2004, Kinematics of tidal tails in interacting galaxies: Tidal dwarf galaxies and projection 
                                          effects, A&A, 425, 813-823. 
Chorney, N. et al.  2004,  A rotational light curve for the Kuiper belt object 1997 CV29, Icarus, 167, 220-224. 
Crézé, M. et al.  2004,  Dark baryons not in ancient halo white dwarfs, A&A, 426, 65-73. 
Davidge, T.J.  2004,  Stars, star clusters, and dust in NGC 3077, AJ, 127, 1460-1471. 
Demers, S. et al.  2004,  Carbon star approach to IC 10: Distance and correct size, A&A, 424, 125-132. 
Duchêne, G. et al.  2004,  Multiple protostellar systems. I. A deep near infrared survey of Taurus and Ophiuchus  
                                          protostellar objects, A&A, 427, 651-665. 
Ferruit,  P. et al.  2004,  Ionized gas and stars in the central kiloparsec of the type 2 Seyfert galaxy NGC 2110 
                                     - I. The data, MNRAS, 215, 1365-2966. 
Flores, H. et al.  2004, Star formation rates of distant luminous infrared galaxies derived from Hα  and  
                                    IR luminosities, A&A, 415, 885-888. 
Forveille,  T.  et al.  2004, An L0 dwarf companion in the brown dwarf desert, at 30 AU, A&A, 427, L1-L4. 
Gavazzi, R. et al.  2004, Mass and light in the supercluster of galaxies MS0302+17, A&A, 422, 407-422. 
Gioia, I.M. et al.  2004, RX J1821.6+6827: A cool cluster at z = 0.81 from the ROSAT NEP survey, A&A, 428, 867-875. 
Haines, C.P. et al.  2004,  Galaxy evolution in the environment of ABCG 209, A&A, 425, 783-796. 
Heymans, C. et al.  2004, Weak lensing with COMBO-17: estimation and removal of intrinsic alignments, MNRAS, 347, 895-908. 
Hoekstra, H. et al.  2004, Properties of galaxy dark matter halos from weak lensing, ApJ, 606, 67-77. 
Hoekstra, H.  2004,  The effect of imperfect models of point spread function anisotropy on cosmic shear  
                                 measurements, MNRAS, 347, 1337-1344. 
Hu, E.M. et al.  2004, The luminosity fuction of Lyα  emitters at redshift z~5.7, ApJ, 127, 563-575. 
Krasnopolsky, V.A. et al.  2004,  Detection of methane in the martian atmosphere: evidence for life ?, Icarus, 172, 537-547. 
Lee, K.H. et al.  2004, Mass segregation and tidal tails of the globular cluster NGC 7492, AJ,128, 2838-2846. 
Liang, Y.C. et al.  2004, Misleading results from low-resolution spectroscopy: From galaxy interstellar medium  
                                      chemistry to cosmic star formation  density, A&A, 417, 905-918. 
Maier, J.P. et al.  2004, On the possible role of carbon chains as carriers of diffuse interstellar bands, ApJ, 602, 286-290. 
Maillard, J.-P. et al.  2004, The nature of the Galactic Center source IRS 13 revealed by high spatial resolution in  
                                           the infrared, A&A, 423, 155-167. 
Mékarnia, D. et al.  2004, Analysis of spectro-imaging data using the Karhunen-Loéve expansion: Application to 
                                         NGC 7027 in the infrared, A&A, 418, 771-780. 
Miroshnichenko, A.S. et al.  2004,  Properties of galactic B[e] supergiants. III. MWC 300, A&A, 417, 731-743. 
Pagani,  L. et al.  2004, L183(L134N) Revisited. II. The dust content, A&A, 417, 605-613. 
Paumard, T. et al.  2004, Kinematic and structural analysis of the Minispiral in the Galactic Center from BEAR 
                                        spectro-imagery, A&A, 426, 81-96. 
Pelló, R. et al.  2004, ISAAC/VLT observations of a lensed galaxy at z = 10.0, A&A, 416, L45-L40. 
Pen, U.-L.  2004,  Beating lensing cosmic variance with galaxy tomography, MNRAS, 350, 1445-1448. 
Petit,  J.-M. et al.  2004, A highly automated moving object detection package, MNRAS, 347, 471-480. 
Petit,  P. et al.  2004,  Differential rotation of cool active stars, AN, 325, 221-224. 
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Pogodin, M.A. et al.  2004, A new phase of activity of the Herbig Be star HD 200775 in 2001 :  
                                          evidence for  binarity,  A&A, 417, 715-723. 
Raynaud, E. et al.  2004, Spectro-imaging observations of Jupiter's 2-µm auroral emission. I.  
                                         H3+ distribution and temperature, Icarus, 171, 133-152. 
Ridgway, S.E. et al.  2004, The aligned z ~ 1 radio galaxy 3C 280, ApJ, 600, 70-87. 
Rucinski, S.M. et al.  2004, Differential rotation of the active G5 V star κ1  Ceti :  Photometry from the  MOST satellite,   
                                            PASP, 116, 1093-1104. 
Ryabchikova, T. et al.  2004, The spectroscopic signature of roAp stars, A&A, 423, 705-715. 
Schahmaneche, K.  2004,  Intensive supernovae searches, Ap&SS, 290, 61-68. 
Sharp, R.G. et al.  2004, A survey for low-luminosity quasars at redshift z~5, MNRAS, 350, 449-455. 
Sheppard, S.S. et al.  2004, A survey for outer satellites of Mars: Limits to completeness, AJ, 128, 2542-2546. 
Sung, H. et al.  2004, The initial mass function and young brown dwarf candidates in NGC 2264 I. The initial  mass  
                                   function  around S Monocerotis, AJ, 128, 1684-1693. 
Tovmassian G.H. et al.  2004,  A close binary nucleus in the most oxygen-poor planetary nebula PN G135.9+55.9,  
                                                 ApJ, 616, 485-497. 
Vaduvescu, O.  2004,  Strategies for imaging faint extended sources in the near-infrared, PASP, 116, 640-651. 
Valtchanov, I.  et al.  2004, The XMM-LSS survey. First high redshift galaxy clusters: Relaxed and collapsing system,  
                                            A&A, 423, 75-85. 
Wang, H. et al.  2004, FU Orionis: A binary star?, ApJ, 601, L83-L86. 
Webb, T.M.A. et al.  2004, The submillimeter properties of extremely red objects in the Canada-UK deep submillimeter  
                                          survey fields, ApJ,605, 645-655. 

 
 
 
 

 
 
 

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 permettra 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 est prévue pour 2005. 

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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