Festival des Perséides 2017
à l'Observatoire du Mont-Cosmos
750 rang du Haut Ste-Anne, Ste-Elézar, G0S 2J0
Tarif : 10$/adulte, 20$ famille, gratuit « Amis du Mont Cosmos »
Vendredi 11 aôut 2017
- 19h00 : Ouverture au public du site de l'observatoire
- 20h00 : Conférence de Martin Rochette, astronome amateur sur le thème « Photographier la Lune
en 3D ! »
- 21h00 à 02h00 : Observations des Perséides sur le terrain de l'observatoire et du ciel en
compagnie des astronomes amateurs du Mont-Cosmos au télescope de 16 pouces.
Résumé de la conférence :
« J'ai pris mes premières photographies de la lune en 3D en 2004. Je vous partagerai au cours de cette conférence comment réaliser
ce genre de photographie de la lune qui nous permet de contempler la sphéricité de la Lune ainsi que le relief du sol lunaire. Je
fournirai également des exemples de photographie lunaire 3D ! » (lunettes 3D fournies lors de la conférence)

Samedi 12 aôut 2017
- 14h00 : Ouverture au public du site de l'observatoire
- 14h00 à 20h00 : Observations du soleil et causeries astronomiques
- 18h00 : Hot-dogs ! (un hot-dog gratuit par entrée)
- 20h00 : Conférence d'Amélie Dumont, étudiante à la maîtrise en astrophysique sur le thème
« Échelles cosmiques : De la Terre vers l'infini... et plus loin encore ! »
- 21h00 à 02h00 : Observations des Perséides sur le terrain de l'observatoire et du ciel en
compagnie des des astronomes amateurs du Mont-Cosmos au télescope de 16 pouces.
Résumé de la conférence :
« Qu’estce qu’une année lumière? Estceque les exoplanètes découvertes par les astrophysiciens sont proches de nous? Pourrait
on s’y rendre? Quelle est la dimension de la Voie Lactée? À quel point les autres galaxies sontelles loin de nous? De notre petite
planète bleue jusqu’aux confins de l’Univers, cette conférence vous permettra de mieux comprendre les distances impliquées dans
l’étude du cosmos. Embarquez avec nous pour ce voyage. Prochain arrêt, l’Univers! »
Construit en 1969 par l'Université Laval et ouvert en 1972 à des fins de travaux de recherches en astronomie, l'Observatoire du MontCosmos a été un lieu de recherche
universitaire particulièrement actif jusqu'à l'ouverture de l'Observatoire du MontMégantic à la fin des années soixantedix. L'Observatoire du Mont Cosmos est géré depuis 1995
par la Corporation de l'Observatoire du MontCosmos qui est une association à but non lucratif composée d'astronomes amateurs et dont l'objet est de promouvoir la vulgarisation
scientifique aux travers de différentes activités (conférences, soirées d'observation, animation de groupes scolaires, etc). L'observatoire abrite sous son dôme un télescope
automatique SchmidtCassegrain de 16 pouces, ainsi que divers appareils d'imagerie et scientifiques.
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