Les conférencces du
O
Ouvert à touus!

« Le té
élesco
ope sp
patial J
James
s-Web
bb :
le co
ompte
e à reb
bours est la
ancé! »
par Re
ené Doyo
on,
professeur titulaire au dépa
artement de physsique de l'UdeM
directeur dee l'Observatoire du
d Mont‐Mégantic
directeur dee l'Institut de reccherche sur les exxoplanètes (iREx))

Mardi 8 mai 2018 à 19h30,
1
o
observaatoire V
Velan
Domaine Sa
aint‐Bernard
d: 539 Chem
min St‐Bernaard, Mont‐Trremblant

L’ob
bjectif ?

Faire le poiint sur l'avan
ncement du
u développement du téllescope et
de l'équipe scientifiquee canadienne.
donner un aperçu du programme
p

Succe
esseur du célè
èbre télescop
pe Hubble, le télescope sppatial James W
Webb est le plus complexxe
et le plus puissant jamais consstruit. Il devviendra le pluus importantt observatoiree spatial de la
proch
haine décenniie. D'un diam
mètre de 6,5m
m, ce télescoppe infrarougee sera lancé à 1,5 million d
de
kilomètres de la Terre pour une mission scientifique d'u ne durée de cinq à dix an
ns. Le Canada,
d principau
ux partenaires de ce projet avec les ÉÉtats‐Unis ett l'Europe, fo
ournit l'un dees
l'un des
quatre instrumentts scientifiqu
ues. Le développement vva bon train et toute la communautté
astron
nomique mon
ndiale se prép
pare activeme
ent pour le laancement préévu en 2020.

Entrrée:

Sans frais pour les membres de la FAAQ (Fédéraation des astronoomes amateurs du Québec)
et 10$ pour
p
les non‐m
membres.
SStationnemen
nt gratuit
Veuillez confirmer vo
otre présence à astronomiietremblant.p
president@g
gmail.com

Devvenez membre du
d club d’astron
d
nomie:
Vous aurez
a
accès à un monde de
d découvertees: conférencces, télescopees,
soirrées d'observvation, livres, activités, et pplus… seulem
ment $35/an.
htttp://faaq.orgg/clubs/montt‐tremblant

À pro
opos de René Doyon
René Doyon est pro
ofesseur titula
aire au départtement de phyysique de l'Unniversité de
Montrréal, directeur de l'Observattoire du Mont‐Mégantic et directeur de ll'Institut de
recherrche sur les exxoplanètes (iREEx). Ses princip
paux champs dde recherche ssont l'étude
des exxoplanètes ainsi que le développement d'in
nstrumentatioon astronomiquue d'avant‐
garde spécialisée da
ans la détection et la caractéérisation d'exooplanètes. Il fait partie de
pe scientifique qui a obtenu
u la première photographie d'un système planétaire
l'équip
multip
ple à l'extérieu
ur de notre sysstème solaire. Il est le cherrcheur principaal canadien
pour le
l développement et la consstruction de l'u
un des quatre instruments sccientifiques
du futtur télescope spatial
s
JamesW
Webb (JWST). René Doyon a reçu de nom
mbreux prix
pour l'excellence de ses
s travaux et de ses rechercches.

