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Abstract: Il y a près d'un an, je me suis lancé un défi de taille: prouver l'existence
d'une ombre causée par la lumière de la planète Jupiter. Pour accomplir
cette première mondiale, au cours des derniers huit mois, j'ai conçu et
construit un instrument, développé un protocole expérimental et passé une
nuit blanche au Mont Mégantic, en novembre 2011!

Biography
J'ai toujours été passionné de science:
robotique, physique et, depuis sept ans,
l'astronomie. En effet, après avoir reçu un
télescope à Noël, j'ai débuté l'observation du
ciel. Il y a trois ans, j'ai fusionné l'astronomie
avec une autre de mes passions, la
photographie: c'est ainsi que j'ai commencé
l'astrophotographie. Je pouvais désormais
non seulement mélanger l'art et la science,
mais encore partager la beauté du ciel avec
les autres. (Vous pouvez explorer mon
portfolio et lire mon blog à
www.youngastronomer.com). Il y a un an,
poussé par ma curiosité et ma passion pour
l'astronomie, je me suis lancé un défi de taille:
être le premier de l'histoire à photographier
une ombre jovienne, c'est-à-dire une ombre
projetée par la lumière de la planète Jupiter.
Un défi qui m'a pris des mois ainsi que des
dizaines d'heures de travaille à relever...
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