




Il existe 10,000,000,000,000,000,000,000 
étoiles dans l’Univers !!!



Notre système solaire (1 étoile!)

Il y a de 
la vie ici
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Sagan 



Un bref historique

Le Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ), anciennement le Centre 
Observatoire du mont Mégantic (OMM), regroupe les 25 astrophysiciens de l’Université de 
Montréal, de l’Université McGill et de l’Université Laval. La création du CRAQ réunit les 
compétences des astrophysiciens des trois universités dans le but de renforcer la synergie 
entre les théoriciens, observateurs, et instrumentalistes du Québec. 

Centre Observatoire 
du mont Mégantic

Centre de recherche en 
astrophysique du Québec
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Le Centre de Recherche en Astrophysique du Québec

Notre mission

• Promouvoir l'excellence en astrophysique au Québec et faire rayonner   
l'astronomie québécoise sur la scène mondiale

• Assurer l’enseignement supérieur et la formation avancée d’étudiants en 
astrophysique

• Favoriser l’implantation de ce champ de connaissance dans la culture    
québécoise

• Permettre la mise en commun des ressources matérielles et financières 
de ses membres pour une recherche scientifique de pointe
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Collaborateurs industriels et gouvernementaux

Sébastien Blais-Ouellette (Photon etc.)
Frédéric Grandmont (ABB Bomem)
Simon Thibault (Immervision; Chaire industrielle) 
Jean Dupuis (Agence spatiale canadienne)

Professeurs universitaires

René Racine (UdeM; Directeur exécutif de ACURA)
Ermanno Bora (ULaval)
Michel Bourqui (McGill)
Ludvik Martinu (Polytechnique)
Alain Vincent (UdeM)
Martin Riopel (UQAM)

Professionnels de recherche

Robert Lamontagne (UdeM; Directeur exécutif de l’OMM)
Olivier Hernandez (UdeM; journaliste scientifique)
Sylvie Beaulieu (ULaval)
Pierre Brassard (UdeM)
Jacques Richer (UdeM)

Contrôle de la pollution lumineuse au Mont-Mégantic

Chloé Legris (ASTROLab du Mont-Mégantic)
Martin Aubé (Collège de Sherbrooke)
Yvan Dutil (ULaval)



Les grands volets d’activités du CRAQ

Astrophysique

Laboratoire d’astrophysique expérimentale (LAE)

Observatoire du mont Mégantic (OMM) 

Activités de rayonnement auprès du grand public



Thèmes de recherche de l’axe astrophysique

Astrophysique stellaire et substellaire
• Étoiles naines blanches et sous-naines
• Étoiles à neutrons et pulsars
• Étoiles massives
• Physique solaire et météo spatiale
• Formation d’étoiles
• Planètes extrasolaires, étoiles naines brunes
• Processus astrophysiques de transport

Physique du milieu interstellaire
• Cinématique du gaz ionisé et neutre
• Nuages moléculaires
• Interaction avec les vents stellaires

Astrophysique galactique et extragalactique
• Cinématique et dynamique de la Galaxie
• Distribution de masse dans les galaxies
• Matière sombre
• Structure et formation des galaxies

Structures à grande échelle et cosmologie
• Amas de galaxies
• Rayonnement cosmologique
• Réionisation de l’Univers

Astrophysique des hautes énergies
• Rayonnement gamma
• Rayons cosmiques
• Galaxies à noyau actif

Astrophysique expérimentale
• Laboratoires d’instrumentation astronomique
• Instrumentation dans le domaine des rayons gamma
• Instrumentation dans le domaine du visible
• Instrumentation dans le domaine infrarouge
• Instrumentation dans le domaine millimétrique et 

submillimétrique



James Webb Space Telescope

South Pole Telescope

Atacama Large Millimeter Array

Very Energetic Radiation Imaging 
Telescope Array System

ALMA Pathfinder Experiment

POLARBEAR Experiment

Participation à des grands projets internationaux

Gemini Deep Planet Survey

Thirty Meter Telescope



Relevé à grande échelle
avec SCUBA2 / JCMT

Les satellites Planck et Herschel
Ultraviolet Imaging Telescope

MOST (Microvariability
and Oscillations of Stars)

Relevé de pulsars Arecibo 
L-band Feed Array

CanX-3 / BRIght-star
Target Explorer International Galactic Plane Survey

Participation à des grands projets internationaux



Laboratoire d’Astrophysique Expérimentale

• Le LAE représente la plus importante unité de recherche 
universitaire en instrumentation astronomique au Canada

Collaborations industrielles

René Doyon
Université de Montréal
Responsable du LAE
Chaire industrielle CRSNG
en astrophysique expérimentale

• Le LAE coordonne nos activités de conception et de 
fabrication d’instruments astronomiques 



Conception d’instruments 
par le LAE



Conception d’instruments 
par le LAE



Conception d’instruments 
par le LAE



Observatoire du Mont Mégantic

René Doyon
Université de Montréal
Directeur

Robert Lamontagne
Université de Montréal
Directeur exécutif

• L’observatoire du mont Mégantic (OMM), construit en 1977, dispose d'un télescope de
type Ritchey-Chrétien dont le miroir principal fait 1,6 m de diamètre

• L’OMM est situé au sommet du mont Mégantic à une altitude de 1111 m

• L’OMM sert à la fois d’outil précieux de recherche et de formation, mais 
également de plateforme unique de développement d’instruments 
astronomiques par le LAE 

• L’OMM est le seul observatoire canadien universitaire subventionné par 
le CRSNG



Activités de rayonnement auprès du grand public

Conférences publiques 

• Écoles primaires et secondaires
• Collèges d’enseignement général et professionnel
• Sociétés d’astronomie amateur
• Festival d’astronomie du mont Mégantic  (300-400 personnes par année)
• Conférences au Planétarium de Montréal

Une de nos activités importantes qui nous connecte 
avec le grand public est notre blogue en astronomie 
sur le site de l’Agence Science-Presse, tenu 
par Robert Lamontagne et Yvan Dutil

L’Observatoire du mont Mégantic et l’ASTROLab 
font la promotion de l’astronomie, et des sciences en 
général, en accueillant chaque année plus de 18,000 
visiteurs



Diffusion auprès des médias
L’astronomie est un des domaines qui fascine le plus le 
grand public. Les membres du CRAQ sont régulièrement 
appelés à donner de nombreuses entrevues dans les médias, 
soit à la télévision (le Réseau de l’information RDI, Z-Télé, 
le Téléjournal de Radio-Canada, CBC News) ou 
fréquemment à la radio, notamment à l’émission les 
Années-lumière de la radio de Radio-Canada où Laurent 
Drissen et Robert Lamontagne sont des chroniqueurs réguliers, 
et également à CBC radio one, Bernier & Cie, et dans tous 
les grands journaux (la Presse, le Devoir, le Droit, le Soleil, the 
Gazette).



Organisation de conférences scientifiques et publiques









L’équipe de l’émission « Les Années lumière » de 
Radio-Canada a décerné le titre de Scientifique de 
l’année 2007 à Chloé Legris, ingénieure et chargée de 
projet à l’ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic 
ainsi qu’à l’Observatoire du mont Mégantic (OMM).



Quelques grandes découvertes scientifiques récentes…







La médaille Plaskett : une reconnaissance du milieu de formation du CRAQ

La Société canadienne d’astronomie (CASCA) et la Société royale d’astronomie
du Canada ont décerné la prestigieuse médaille Plaskett pour la meilleure thèse 
de doctorat en astrophysique au Canada à Christian Marois (2005, UdeM) et à
Frédéric Grandmont (2007, ULaval et ABB Bomem), dont les travaux sont issus 
directement du LAE. En 20 ans, les étudiants du regroupement ont reçu cet 
honneur 7 fois. 

Christian Marois recevant la médaille Plaskett
lors du congrès annuel de la Société canadienne 
d’astronomie tenu à Montréal en 2005



Notre nouveau site Web 

http://craq-astro.ca

a pour but de favoriser les interactions entre 
la société québécoise et les membres du CRAQ

Un nouveau site Web 
pour le CRAQ



Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) 

Projets de recherche en équipe ($305,000 par année)
• Cosmochronologie, évolution spectrale et astérosismologie des étoiles évoluées 
• Laboratoire d’instrumentation astronomique
• Cinématique et évolution chimique de l'environnement d'étoiles massives; 
• La couche d'ozone, le cycle solaire et les changements climatiques
• Avalanches et prédiction des éruptions solaires

Nouveaux chercheurs
• Cumming, Holder et Webb (McGill)

Regroupements stratégiques
• Centre Observatoire du mont Mégantic 
• Réseau québécois de calcul haute performance

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Subventions à la découverte (total de $1,270,000 par année)
Subventions d’équipement (VERITAS, SpIOMM, CPAPIR, LAE, POLARBEAR)
Opportunité spéciale de recherche (UVIT, DRAO Planck Deep Fields, TMT)
Projet stratégique du CRSNG
Accès aux installations majeures du CRSNG (OMM et RQCHP)
Chaires industrielles

Chaires de recherche du Canada

Sources de financement



Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)

• Caméra submillimétrique SCUBA-2
• Infrastructure de mesures spectroscopiques pour l’OMM 
• Participation canadienne pour la radio astronomie en Amérique du nord
• Observation de pulsars au télescope d’Arecibo
• Laboratory for Advanced Detector Development
• Large Scale Bolometer Array
• Laboratoire de visualisation numérique
• Laboratoire d’imagerie hyperspectrale 
• Spectrograph for planet detection
• Caméra CCD Lapoune II

Contrats

• Agence spatiale canadienne
• Conseil national de la recherche scientifique (France)
• Instituto de Astrofisica de Canarias (Espagne)
• Société du TCFH (Hawaii)
• Université de Toronto
• Université du Minnesota

Fonds internes et privés

Fonctionnement
• Université de Montréal 
• Université Laval 
• Université McGill 
• Lorne Trottier Chair in Astrophysics and Cosmology 

Infrastructure OMM
• Université de Montréal ($140,000 par année)
• Université Laval ($70,000 par année)


