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Bienvenue aux  
nouveaux membres 
La Société d’astronomie du 

Planétarium de Montréal 
(SAPM) est heureuse d’accueillir 
110 nouveaux membres depuis 

le 1e avril 2019. La provenance de 
ces nouveaux membres est assez 

diversifiée : Montréal, Trois‑Rivières, 
Saint‑François‑Xavier‑de‑Brompton, 
Saint‑Laurent, Longueuil, Courcelles, 
Gatineau, Chambly, Laval, LeMoyne, 
Ottawa, Brossard, Côte‑Saint‑Luc, 

Beloeil, Châteauguay, Saint‑Lambert, 
Anjou, Outremont, Canton de Bedford, 
Saint‑Jean‑sur‑Richelieu, Mont‑Royal 

et Saint‑Eustache.

N’hésitez pas à consulter notre 
site web et nos réseaux sociaux 

(Facebook et Twitter) pour obtenir 
plus d’informations sur l’actualité 

astronomique, nos ateliers 
ainsi que nos activités.

Bienvenue à la SAPM.

Différents instruments de navigation présentés 
au Musée maritime national à Londres

Cr
éd

it 
: P

ie
rr

e 
La

co
m

be

L’icône SAPM contient des liens. 
N’hésitez pas à cliquer dessus  
pour découvrir plus d’informations.
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Mot du président

L’univers automnal
de la SAPM
C’est toute une percée que les scientifiques ont 
accomplie en avril dernier. La première photo 
d’un trou noir ! Pour mieux comprendre le concept 
lui‑même et tout ce qui a été déployé pour prouver 
son existence, je vous invite à lire les articles 
Pour y voir clair de Camille Marcheterre ainsi que 
La découverte du premier trou noir de Patrick 
Horlaville.

PASSAGE DE MERCURE DEVANT 
LE SOLEIL
Le lundi 11 novembre prochain aura lieu un 
évènement astronomique assez exceptionnel soit 
le passage de Mercure devant le Soleil. Pour cette 
occasion, il y aura une activité d’observation du 
phénomène devant le Planétarium Rio Tinto Alcan. 
En espérant que Dame nature sera  clémente, car 
le prochain passage est le 13 novembre 2032. 
D’ailleurs M. Marc Jobin, astronome au Planétarium, 
nous explique en détail ce phénomène à la page 8.

La conférence publique du vendredi 8 novembre 
de M. Olivier Hernandez, directeur du Planétarium 
Rio Tinto Alcan, abordera le thème de ce type de 
manifestation de notre système solaire ainsi que 
celui des éclipses.

LA ROSETTE 2
Comme vous avez pu constater dans notre info‑
lettre du 29 mai dernier, la ferme Quatre‑Temps, 

propriétaire du terrain de la Rosette 2 a décidé 
de nous évincer du site d’observation que nous 
occupions depuis plus de 20 ans. Nous sommes 
donc à la recherche d’un autre site d’observation 
équivalent ou supérieur au site d’Hemmingford. 
D’ailleurs je profite de l’occasion pour remercier 
Messieurs Pierre Tournay et Gilles Blanchette pour 
leur soutien dans la recherche d’un autre site.

CAMP D’AUTOMNE ET DÉCOUVERTE 
DU CIEL DE NUIT
Autre particularité cette année, il y aura un camp 
d’astronomie d’automne les 25, 26 et 27 octobre 
au Havre Familial de Sainte‑Béatrix. Les ateliers de 
formation sur la découverte du ciel de nuit seront 
de retour cet automne les lundis 28 octobre, 4 et 
11 novembre.

Pour ce qui est du début des conférences après 
la période des Fêtes, c’est le vendredi 10 janvier 
que nous entamerons le calendrier 2020 avec 
la conférence de Raymond Fournier soit l’après 
mission  de David Saint‑Jacques.

À toutes et à tous, le conseil d’administration de 
la SAPM vous souhaite un beau ciel d’automne.

Alain Vézina 
Président  
Société d’astronomie du Planétarium de Montréal

Dernier pique‑nique sur le site de Rosette 2
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Équipe de production

Équipe de production
 
Rédactrice en chef
Isabelle Léveillée

Assistante à la rédaction
Johanne Prud’homme

Réviseure
Geneviève Girard

Réviseur scientifique 
et recherchiste
Jean‑François Guay

Conception visuelle
Kanoca infographie

Pour joindre la rédaction :
Isabelle Léveillée
isabelle.hyperespace@sapm.qc.ca

Mission SAPM et  
conseil d’administration

Pour joindre la SAPM

PAGE COUVERTURE :
Simulation informatique d’un trou noir 
supermassif au coeur d’une galaxie.
Crédit photo : © NASA, ESA, AND D. COE, J. ANDER‑
SON, AND R. VAN DER MAREL (STSCI)

Eh oui, votre Hyperespace se dévoile sous un nouveau jour !

Au cours des derniers mois, un concept a été développé pour répondre 
à trois objectifs : uniformiser la structure de présentation d’une parution 
à l’autre, présenter de manière attrayante les articles de nos auteurs 
et continuer à offrir aux membres de la SAPM un contenu captivant et 
diversifié. 

Vous allez y retrouver les « plumes » incontournables et familières de 
Pierre Lacombe, Pierre Tournay et Marc Jobin, mais aussi apprécier 
nos jeunes recrues comme Camille Marcheterre, Patrick Horlaville, 
Zoé Roosen et Simon Weber qui ont la tête dans les étoiles et qui sauront 
vous livrer leur rubrique avec brio. Isabelle Harvey est de retour avec ses 
suggestions de lecture et Daniel Borcard est notre astrophotographe 
invité pour la parution de l’automne 2019.

La nouvelle signature visuelle a été réalisée par la firme Kanoca qui est 
également responsable de la mise en page de la revue.

Et bien sûr, pour peaufiner le tout, il y a Johanne Prud’homme, Geneviève 
Girard et Jean‑François Guay qui travaillent dans l’ombre pour assurer la 
qualité du résultat final, en mots et en images.

Enfin, notez que la fréquence de parution va changer. Afin de réduire 
la pression sur nos nombreux collaborateurs de même que pour des 
considérations budgétaires, le conseil d’administration a pris la décision 
de produire l’Hyperespace 3 fois par année, soit à la mi‑octobre, la 
mi‑février et la mi‑juin.

Voilà, le moment est venu de vous laisser transporter dans l’univers de 
votre nouvel Hyperespace. 

Bonne lecture !

Isabelle Léveillée
Rédactrice en chef

Hyperespace 
s’est refait une beauté
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Espace des membres

Les activités  
automne/hiver

 Camp de l’automne au Havre 
Familial à Sainte-Béatrix

 Du 25 au 27 octobre

 Transit et éclipses, (conférence publique) 
par Olivier Hernandez  
directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan

 Vendredi le 8 novembre

 Observation du passage de Mercure 
devant le Soleil au Planétarium

 Lundi le 11 novembre

 Nuit sous les étoiles au Planétarium
 Samedi le 16 et dimanche le 17 novembre

 J.S. Plaskett, fondateur  
du « Dominion Astrophysical 
Observatory (DAO) » à Victoria, 
en Colombie-Britannique en 1918,  
par Pierre Lacombe

 Vendredi le 22 novembre

Octobre 2019

Novembre 2019

 La construction du nouveau 
télescope de Rachelle,  
par Pierre Tournay

 Vendredi le 6 décembre

 L’après mission  
de David Saint-Jacques,  
par Raymond Fournier

 Vendredi le 10 janvier

 Exoplanètes géantes  
et naines brunes,  
par Frédérique Baron

 Vendredi le 24 janvier

 Le Spectographe SPIRou, 
par Étienne Artigau (iREx)

 Vendredi le 14 février

 Aventures écliptiques 
par Rachelle Léger

 Vendredi le 28 février

Décembre 2019

Janvier 2020

Février 2020
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https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/5/10/camp-du-printemps-au-have-familial-sainte-batrix
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/4/12/confrence-bx3pm
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/11/11/observation-du-passage-de-mercure-devant-le-soleil
https://www.sapm.qc.ca/activites/nuitsouslesetoiles
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/4/12/confrence-hcafb
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/4/12/confrence-z2c47
https://www.sapm.qc.ca/activites/2020/1/10/conference
https://www.sapm.qc.ca/activites/2020/1/24/conference
https://www.sapm.qc.ca/activites/2019/4/12/confrence-hrxx2
https://www.sapm.qc.ca/activites/2020/2/28/confrence


Espace des membres

Souvenirs d’été   
Le ROC 2019
Le 18e ROC est terminé… déjà !

Même si les nuages étaient présents pendant la 
journée, on a eu droit à deux nuits d’observation  
avec un ciel dégagé à 80 % et aucune goutte 
de pluie.

Notre conférencière Frédérique Baron, de l’iREx, 
nous a expliqué sa thèse de doctorat sur les 
exoplanètes géantes versus les naines brunes… 
Elle a eu accès aux télescopes CFH, Gemini Sud et 
Spitze ! Impressionnant, n’est‑ce pas ?

Claude Duplessis a remis à Alexandre Sauvé du 
club Les vagabonds du ciel le Prix Observateur. 
Félicitations Alex !

Une centaine d’ami(e)s, du beau temps, du plaisir, 
des télescopes en masse… C’est ça, un ROC !!!

À la prochaine, les 11, 12 et 13 septembre 2020 !

Rachelle, Mario, Normand, Sylvain et Pierre
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Vue du site à vol de drone
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Espace des membres

Les suggestions de lecture d’Isabelle Harvey

Les codes indiquent la référence du livre à la bibliothèque du Planétarium de MontréalLes codes indiquent la référence du livre à la bibliothèque du Planétarium de Montréal

Explorateurs de l’espace (Nouveauté à la bibliothèque)
par Michel Tognini et Hélène Courtois, 2019

Alors que nous fêtons le cinquantenaire des premiers pas d’un homme sur la Lune, l’exploration 
spatiale est devenue pour l’humanité un nouvel enjeu de civilisation. Retourner sur la Lune 
est au cœur de la stratégie des plus grandes agences spatiales. C’est aussi la découverte de 
milliers d’exoplanètes qui stimulent les rêves les plus fous. Comment y aller ? Les défis à relever, 
humains et technologiques, sont immenses. 

L’astronaute Michel Tognini et l’astrophysicienne Hélène Courtois explorent ici les difficultés 
d’un vol habité vers les confins du Système solaire et les moyens de les surmonter. Ils évoquent 
les projets du XXIe siècle, le retour sur la Lune et au‑delà le voyage vers Mars. Des astronautes 
russes, américains, chinois et français témoignent et nous font partager leurs plus grandes 
émotions en vol, ouvrant la voie, demain, au tourisme spatial.
Code : F0326

Black holes & time warps Einstein’s outrageous legacy
par Kip S. Thorne, 1994

Kip Thorne, prix Nobel de Physique, est producteur exécutif du film Interstellaire et 
astrophysicien américain connu pour ses travaux sur les trous noirs et les différents effets de 
la gravité sur le continuum espace‑temps. Il explique dans ce livre l’histoire des découvertes 
de la relativité, des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Il aborde 
également certaines notions de physique quantique, pour expliquer des phénomènes comme 
les ondes gravitationnelles, les fluctuations du vide, et détaille les différentes utilisations des 
trous de ver comme machines à voyager dans le temps.
Code : A0092

Les trous noirs
par Jean‑Pierre Luminet, 1992

Le bestiaire de l’astrophysique regorge de créatures étranges, supernovae apocalyptiques, 
étoiles à neutrons hyper denses, ou discrètes naines blanches. Mais les plus mystérieuses et 
les plus excitantes sont sans conteste les trous noirs, d’une compacité extrême, invisible, et 
pourtant ‑ affirment les astrophysiciens ‑ accidents ordinaires de notre espace‑temps. Jean‑
Pierre Luminet, spécialiste français de la question, fait ici la part des connaissances actuelles, 
des espoirs en matière d’observation et des spéculations théoriques. Un étonnant voyage aux 
confins de l’espace et du temps.
Code : F0036
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Événement astronomique par Marc Jobin

La trajectoire apparente de Mercure devant le 
Soleil lors du passage du 11 novembre 2019.
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Passage de Mercure 
du 11 novembre 2019
Retenez bien la date : le matin du 11 novembre 
prochain, Mercure sera en conjonction inférieure, 
comme à tous les 116 jours environ. Mais cette fois, 
la petite planète passera directement devant le Soleil. 
Un passage planétaire comme celui‑ci débute avec 
le premier contact (C1), l’instant où le bord du disque 
de Mercure touche celui du Soleil. Quelques minutes 
plus tard, au moment du deuxième contact (C2), la 
silhouette de la planète se détache complètement 
devant notre étoile. À Montréal, le Soleil se lèvera 
à 6 h 47 ce matin‑là, et se trouvera à seulement 
6 degrés au‑dessus de l’horizon sud‑est au début 
du passage.

Pendant 5 heures et 29 minutes, on pourra suivre 
la progression de la petite silhouette de la planète 
devant le Soleil. Au moment du passage maximum 
(MAX), Mercure se  situera tout près du centre du 
Soleil, qui sera alors à 25 degrés de hauteur au 
sud‑sud‑est. Le phénomène se conclut avec la 
sortie graduelle de Mercure, du troisième (C3) au 
quatrième contact (C4). On retrouvera alors le Soleil 
à 24 degrés au‑dessus de l’horizon sud‑sud‑ouest.

La taille apparente de Mercure est minuscule, 
seulement 10 secondes d’arc de diamètre au 
moment de sa conjonction inférieure. C’est à peine 
un sixième du diamètre apparent de Vénus lors de 
ses deux derniers passages. Pour distinguer la petite 
silhouette de Mercure devant le Soleil, l’œil nu ne 
suffit pas : il faut utiliser un instrument d’optique 
permettant un grossissement adéquat muni d’un 
filtre spécialement conçu pour l’observation du 
Soleil. Les consignes de sécurité sont les mêmes que 
pour l’observation des taches solaires.

Le passage de Mercure  
du 11 novembre 2019 à Montréal
C1 : 7 h 36 min 02 s
C2 : 7 h 37 min 44 s
MAX : 10 h 20 min 13 s
C3 : 13 h 02 min 41 s
C4 : 13 h 04 min 22 s
(Heure normale de l’Est. L’heure précise des contacts 
peut différer de quelques secondes pour les 
localités éloignées de Montréal.)



Événement astronomique

Pour en apprendre davantage sur les passages  
planétaires et les méthodes d’observation  
recommandées, consultez le site web du Planétarium

Une invitation...
La SAPM et l’équipe d’astronomes et d’anima teurs 
du Planétarium Rio Tinto Alcan invitent le public à 
observer en toute sécurité le passage de Mercure du 
11 novembre 2019. À compter de 7 heures le matin 
et jusqu’à la fin du phénomène, vous êtes attendus 
sur le parvis du Planétarium Rio Tinto Alcan, 4801, 
avenue Pierre‑De Coubertin (métro Viau). En cas 
de mauvaises conditions météorologiques ou 
de couverture nuageuse trop importante, il sera 
impossible d’observer le phénomène ; dans ce cas, 
l’événement sera annulé.

Hyperespace – Automne 2019 9

DES ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION
Seules les planètes Mercure et Vénus peuvent se 
faufiler ainsi entre la Terre et le Soleil, en raison 
de leur orbite plus petite que la nôtre. Mais parce 
que ces orbites sont inclinées, les deux planètes se 
retrouvent généralement au‑dessus ou en dessous 
du Soleil au moment de leur conjonction inférieure. 
Les passages de Vénus sont rarissimes: les derniers 
ont eu lieu en 2004 et 2012, les prochains se 
produiront en 2117 et 2125. Les passages de 
Mercure, quant à eux, ne surviennent en moyenne 
que 13 fois par siècle.

Il faut aussi se trouver du bon côté du globe pour 
en être témoin au moment où ils se produisent ! 
Ainsi, de Montréal, nous avons pu assister en entier 
au dernier passage de Mercure qui s’est produit le 
9 mai 2016. 

Mais les suivants, le 13 novembre 2032 et le 
7 novembre 2039, ne seront pas du tout visibles 
depuis l’Est du Canada. Le prochain passage 
observable en entier à partir de nos régions n’aura 
lieu que le 7 mai 2049; raison de plus pour ne pas 
manquer celui de cette année!

La petite silhouette de la planète Mercure, 
photographiée devant le Soleil lors de son 
passage du 9 mai 2016. 
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Sur le web par Patrick Horlaville

Une quantité anormalement grande de galaxies 
massives découverte 
Le réseau interférométrique ALMA a récemment détecté 39 grandes 
galaxies à une époque où l’Univers n’est âgé que de 2 milliards 
d’années. Voilà une surprise, car les galaxies observées à cette 
époque‑là sont en majorité petites. Notre modèle de formation de 
galaxies actuelle n’explique pas cette découverte. Les astronomes 
attendent le télescope James Webb, dont les futures observations 
dans l’infrarouge devraient apporter des éléments de réponse.

Potentielle détection inédite d’ondes  
gravitationnelles
Le 15 août, la collaboration LIGO annonçait sur son profil Twit‑
ter une détection d’ondes gravitationnelles dont l’origine serait 
une collision entre un trou noir stellaire et une étoile à neutrons. 
Les astronomes observent désormais le lieu de l’événement pour 
détecter des contreparties électromagnétiques afin de confirmer 
la nature de cette détection. Il s’agirait d’une première historique 
pour ce type d’événement.

Découverte d’une seconde exoplanète dans 
le système planétaire Beta Pictoris 
Après Beta Pictoris B en 2009, l’équipe de l’astrophysicienne 
Anne‑Marie Lagrange vient de découvrir Beta Pictoris C situé à 
63,4 années‑lumière de la Terre. Il s’agit de deux planètes géantes, 
Beta Pictoris C faisant par exemple 16 fois la taille et 3 000 fois la 
masse de la Terre environ. Le système Beta Pictoris est âgé de 20 
millions d’années et les deux géantes découvertes sont vraisem‑
blablement en cours de formation.

Huit sources de sursauts radio rapides répétitives 
nouvellement observées
Le Canadian Hydrogen Mapping Experiment (CHIME) vient de 
détecter huit sources additionnelles de sursauts radio rapides 
répétitifs. Un sursaut radio désigne une impulsion électroma‑
gnétique dans le domaine des fréquences radio ne durant qu’une 
infime fraction de seconde et dont l’origine reste mystérieuse. Il 
existe néanmoins diverses hypothèses, tels que des émissions de 
magnétars (étoiles à neutrons au champ magnétique intense).
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Sources: Site web de l’observatoire d’ALMA  

Canadian Hydrogen Mapping Experiment (CHIME)Illustration d’une collision entre  
un trou noir stellaire et une étoile  

à neutrons

Sources: Site web de Quanta Magazine  

Sources: Site web de Sciences et Avenir

Sources: Site web du magazine Astronomy  

PictorisALMA 
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https://www.almaobservatory.org/en/press-release/alma-identified-dark-ancestors-of-massive-elliptical-galaxies/
https://www.quantamagazine.org/possible-detection-of-a-black-hole-so-big-it-should-not-exist-20190828/
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/la-deuxieme-planete-de-l-etoile-beta-pictoris_136428
http://www.astronomy.com/news/2019/08/8-new-repeating-fast-radio-bursts-offer-new-opportunities-for-insights


Pour y voir clair par Camille Janson‑Marcheterre 

Qu’est-ce qu’un trou noir ?
Camille Janson-Marcheterre
Physicienne et communicatrice scientifique 
au Planétarium Rio Tinto Alcan. 

Pour plusieurs raisons, l’Univers est un environ‑
nement assez extrême. Essayez de vous imaginer 
la température à l’intérieur d’une étoile ou encore, 
le temps qu’il nous faudrait pour traverser la Voie 
lactée. Pensez aux milliards d’autres planètes et 
étoiles qui existent quelque part autour de nous. 
Dans le palmarès des choses qui sont pratiquement 
inconcevables, on retrouve le trou noir. 

On sait qu’il existe, on l’a même photographié cette 
année ! Mais qu’est‑ce qu’un trou noir exactement ?  
D’abord, ce n’est pas un trou. En fait, c’est plutôt 
l’inverse. C’est un objet qui est monstrueusement 
compact et qui contient énormément de matière.

Maintenant, si on suit les lois de la physique, une 
méthode qui a fait ses preuves jusqu’à présent, 
plus un objet est massif, plus son attraction 
gravitationnelle est intense. Autrement dit, plus 
on est massif, plus on attire les objets. N’essayez 
pas d’attirer les fourmis, la force de gravité se fait 
ressentir à de plus grandes échelles. La Terre elle, 
vous attire. Et le Soleil lui, nous retient près de lui. 

En principe, s’éloigner d’un astre est toujours 
possible ; mais il faut faire vite. Pour s’échapper de 
la Terre, il faut une fusée qui se propulse à une 
vitesse de 11,2 km/s, soit 40 320 km/h. Si par 
chance (ou par malheur) on se rendait à la surface 
du Soleil et on voulait en revenir, il faudrait se 

propulser à 617,5 km/s. C’est ce qu’on appelle la 
vitesse de libération. Quelle est la chose la plus 
rapide dans tout l’Univers ? La lumière. Elle voyage 
à une vitesse fulgurante de 300 000 km/s. Sauf 
que l’intensité du champ gravitationnel du trou 
noir est telle que même la lumière n’est pas assez 
rapide pour s’en échapper. C’est pourquoi il reste 
noir, pratiquement invisible face à tout le vide 
interstellaire qui nous entoure. 

Cependant, aussi surprenant peut‑il être, ce n’est 
pas un aspirateur cosmique. La preuve : il y en a 
au centre de plusieurs galaxies (dont la nôtre) et 
elles se portent très bien ! Il existe quatre types 
de trous noirs tout aussi intrigants les uns que les 
autres : les stellaires (les petits), les supermassifs 
(les très gros), les intermédiaires (les moyens) et les 
primordiaux (les très minuscules dont l’existence 
reste à confirmer). 

Les trous noirs continueront d’être la vedette dans 
la catégorie des objets mystérieux. Ils déforment 
l’espace temps et c’est impossible de savoir ce qui 
se passe en leur centre. Comment meurent‑ils ? 
Comment naissent‑ils ? Est‑ce qu’ils offrent des 
passages secrets qui relieraient certains endroits 
de l’Univers entre eux ? Une chose est sûre, c’est 
que ce n’est pas vraiment un trou, et qu’il n’est pas 
vraiment noir !

Illustration artistique d'un trou noir préhistorique
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Trou noir :
Einstein avait raison !

Patrick Horlaville
Étudiant en physique à l’université McGill

MISE EN CONTEXTE
Cela fait désormais plus d’un 
siècle qu’Albert Einstein a 
mis au monde sa théorie de 
la relativité générale et 
depuis, les preuves venant 
conforter son œuvre ne 
cessent d’affluer. En 2016, 
les astronomes annonçaient 
la première détection d’ondes 
gravitationnelles, permettant 
ainsi de confirmer l’exis‑
tence des trous noirs. Cette 
année, la relativité générale a encore été mise à 
l’épreuve alors qu’un effort incroyable de colla‑
boration scientifique au plan international a permis 
de réaliser la première image de l’un de ces objets 
mystérieux. Il s’agit d’une grande réussite! L’image 
obtenue est conforme à ce que les astrophysiciens 
s’attendaient, en concordance avec la théorie 
d’Einstein. De surcroît, le contexte de cet accom‑
plissement ainsi que les perspectives scientifiques 
en découlant rendent unique cet exploit, considérant 
que la reconstitution de l’image a été un véritable 
casse‑tête.

POURQUOI S’AGIT-IL D'UN DÉFI ?
Pour comprendre l’ampleur du défi, il faut d’abord 
se pencher sur le fonctionnement des télescopes. 
Un télescope traditionnel (à miroirs) recueille la 
lumière d’un objet et fait converger chacun des 
rayons lumineux en un point (le foyer) grâce à un 
miroir généralement parabolique. Naturellement, plus 
grande est la surface de ce miroir, plus grande est 
la quantité de lumière captée ainsi que le pouvoir de 
résolution du télescope. Par conséquent, des téles‑
copes de grande taille nous permettent d’observer 
avec plus de netteté des objets plus lointains.

Il faut savoir que le trou noir auquel nous nous 
intéressons est nommé M87*, car il est au centre de 
la galaxie M87 (située dans la constellation de la 
Vierge). Bien qu’il s’agisse d’un trou noir super‑
massif possédant un diamètre de 38 milliards de 
kilomètres, il n’est pas de tout repos de le prendre 
en photo. En effet, M87* est situé à plus de 50 
millions d’années‑lumière de la Terre. Ainsi, le 
pouvoir de résolution nécessaire à l’observer est 
colossal. En fait, il faudrait un télescope capable 
d’observer une pomme… posée sur la Lune ! Or, 
nos plus imposants télescopes n’ont pas de telles 
capacités individuelles. Il en faudrait un de la taille 
de la Terre !

Albert Einstein, 1947

Galaxie M87
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LA SOLUTION ?
La solution : le Télescope de l'horizon des évène‑
ments (EHT ‑ Event Horizon Telescope). C’est le 
réseau de télescopes terrestres qui a permis de 
fournir la photo du trou noir.

Ce projet est mené depuis les deux dernières 
décennies par plus de 200 chercheurs. Mais c’est 
sous la direction de Sheperd Doeleman que la 
première image du trou noir a pu être possible. 
Soulignons que de nombreuses organisations 
scientifiques comme des organismes universitaires 
américains, européens et asiatiques y participent. 
De plus, il est financé par la U.S. National Science 
Fondation, le Conseil européen de la recherche et 
d’autres structures scientifiques provenant de 
partout dans le monde.

Pour ce projet, les huit radiotélescopes suivants ont 
été utilisés :

ARIZONA  HHSTO (Heinrich Hertz 
Submillimeter Telescope 
Observatory)

HAWAÏ  JCMT (James Clerk Maxwell 
Telescope) et SMA (Submillimeter 
Array)

CHILI  APEX (Atacama Pathfinder 
EXperiment) et ALMA (Atacame 
Large MIllimeter/Submillimeter 
Array)

ESPAGNE  30‑meter Telescope de l’IRAM
MEXIQUE  LMT (Large Millimeter Telescope 

Alfonso Serrano)
ANTARCTIQUE SPT (South Pole Telescope)
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LA STRATÉGIE POUR LE PHOTOGRAPHIER
La technologie derrière la réalisation de l’image 
de M87* passe par un phénomène nommé 
interférométrie.

Interférométrie : technique de mesure utilisant 
l’interférence lumineuse. L’interférence désigne le 
phénomène résultant de la superposition d’ondes. 
L’analyse de cette superposition permet de com‑
prendre les caractéristiques de l’onde étudiée.

Mais voyons en détail comment il a été possible de 
réaliser cette célèbre image.

L’objectif consiste pour chacun des télescopes à 
observer M87* au même moment (et plus particu‑
lièrement à 1,3 mm de longueur d’onde) afin de 
mettre en commun et synchroniser toutes les 
données recueillies. Aussi, le temps est constam‑
ment mesuré à l’aide d’une horloge atomique afin 
d’assurer la précision de la correspondance de 
chacune des informations qui est ensuite acheminée 
au corrélateur de données (outil permettant de mettre 
en commun toute l’information). À noter que toute 
l’information recueillie par les télescopes de l’EHT 
représente plusieurs millions de giga‑octets ! 

L’avantage de cette méthode de combinaison de 
signaux, nommée interférométrie à très longue base 
(Very Long Baseline Interferometry, VLBI), c’est que 
la distance la plus grande entre deux des télescopes 
de l’EHT a permis de simuler un télescope de la 
taille de la Terre. Si nous disposions d’un tel téles‑
cope, chaque partie de l’énorme miroir formerait 
une partie de l’image désirée. Donc, nous sommes 
dans une situation où nous ne disposons que de 
certaines parties du miroir de ce gigantesque instru‑
ment. En d’autres termes, il nous manque des pièces, 
mais nous avons accès à une partie du casse‑tête.

Réseau de télescopes de EHT  
(Event Horizon Telescope)
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COMMENT COMPLÉTER L’IMAGE ?
Il s’agit là de l’un des points‑clés de tout le projet : 
le développement de programmes informatiques 
permettant de compléter le casse‑tête. Pour ce faire, 
les ingénieurs ont développé des algorithmes pouvant 
reconstituer n’importe quelle image incomplète à 
partir d’une banque d’images qui, potentiellement, 
correspondent à ce que l’on avait imaginé comme 
pièces manquantes. 

Le problème est que cette approche peut conduire 
à des conclusions inexactes, considérant que l’on 
risque justement de recréer l’image à laquelle nous 
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nous attendons et non la réalité. Cependant, si l’on 
alimente les algorithmes avec différentes banques 
d’images (objets stellaires ou même photos de tous 
les jours) et qu’à chaque fois ils produisent une 
image identique ou fortement semblable, alors on 
peut présu mer que cette dernière est potentiellement 
valable.

En avril dernier, diverses équipes ont travaillé chacune 
de leur côté à la reconstitution de l’image et, en 
concertation, elles ont pu confirmer que le résultat 
des simulations converge vers une image du trou 
noir, conforme à celle pressentie par les chercheurs.

Galaxie M87 et Jet

Première photo d’un trou noir
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MAIS L’HISTOIRE NE S’ARRÊTE PAS LÀ… 
L’image fournie devrait permettre d’étudier plus en 
profondeur le fonctionnement des trous noirs, et de 
comprendre de quelle manière les trous noirs 
supermassifs façonnent l’évolution de leur galaxie. 
Cette percée offre un moyen inédit d’étudier la 
théorie de la relativité générale. Selon Sheperd 
Doeleman, c’est une foule de nouvelles découvertes 
qui s’apprête à se révéler à nous. Ue‑Li Pen prétend 
que grâce à cet exploit, on pourra mieux comprendre 
l’interaction entre relativité générale et la mécanique 
quantique, deux aspects de la physique moderne 
dont la conciliation a fait travailler d’arrache‑pied 
maintes générations de physiciens depuis un siècle.

De plus, M. Doeleman espère que lui et les équipes 
de l’EHT pourront dévoiler prochainement une 
image du trou noir Sagittarius A*, alors que l’ajout 
de nouveaux radiotélescopes au Groenland, en 
Arizona et en France (2018‑2020) viendront 
améliorer la qualité des futures images. Il faut aussi 
retenir que de nouvelles longueurs d’onde seront 
exploitées lors de ces observations, notamment à 
0,87 mm, ce qui augmenterait le pouvoir de 
résolution de l’EHT de 30%.

La possibilité d’établir nos sites d’observation dans 
l’espace est également envisagée par le directeur 
de l’EHT. Il s’agirait d’un pas de géant permettant 
de simuler des télescopes non pas à l’échelle de 
notre planète, mais à celle de notre système solaire.

En soi, cette découverte a amorcé une nouvelle ère 
de l’observation spatiale. Alors que cette image de 
M87* continue de fasciner les esprits, nous 
pourrions nous attendre à des percées scientifiques 
de plus grande envergure dans un futur proche.

Entrevue sur la toute première photo d'un trou 
noir, avec Julie Hlavacek‑Larrondo, titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en astrophysique 
observationnelle des trous noirs. 
Radio‑Canada Info, 10 avril 2019 

LE RÔLE DU CANADA
Le rôle du Canada a été crucial pour la réalisation 
de cette image. En effet, c’est en territoire canadien, 
qu’ont été réalisés, en 1967, les premiers essais 
réussis de la méthode d’interférométrie à très longue 
base (VLBI).

C’est une équipe menée par le chercheur N. W. Broten 
qui est parvenue à simuler un télescope de plus de 
3 000 km de diamètre à l’aide de stations d’obser‑
vation en Ontario et en Colombie‑Britannique. C’est 
par la suite que les Américains ont emboîté le pas 
et que ce procédé a suscité de plus en plus d’intérêt 
avec les années. Notons que deux instituts 
canadiens ont participé à la réalisation de l’image 
de M87* : le CIFAR (Canadian Institute for Advanced 
Research) et le CITA (Canadian Institute for 
Theoretical Astrophysics).

PERSPECTIVES FUTURES
Comme le dit Ue‑Li Pen, directeur de l’Institut 
canadien d’astrophysique théorique, « surpris » n’est 
pas le mot qu’il emploierait pour décrire sa réaction ! 
L’image de M87* représente exactement ce que les 
chercheurs et les théoriciens prévoyaient.

Le modèle de la relativité générale, appuyé depuis 
40 ans par des simulations informatiques, est 
aujourd’hui victorieux à l’issue de cette image de 
M87*. Et dire qu’au siècle dernier, on remettait 
encore leur existence en doute.
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Histoire

L’art perdu de la 
navigation astronomique

Pierre Lacombe
Astrophysicien, ex‑directeur du Planétarium de Montréal 
ayant un grand intérêt pour l’histoire de l’astronomie et 
des météorites. Ses travaux de recherche l’ont amené 
à réaliser des observations à l’aide des plus grands 
télescopes du monde.

NAVIGATION CÔTIÈRE
Les premiers navigateurs, en particulier ceux du 
bassin de la Méditerranée, pratiquent le cabotage, 
ou la navigation côtière. Ils se déplacent donc sans 
perdre de vue la côte et mouillent chaque nuit dans 
un port différent jusqu’à leur destination.

À première vue entièrement sécuritaire, cette 
technique de navigation demande cependant au 
pilote du navire une excellente mémoire du relief 
des côtes et de bien connaître la force et l’orientation 
des courants et des vents, qui changent sans cesse 
selon les saisons. Une tempête ou des vents 
contraires pouvaient aisément faire dévier le navire 
de son cap et complètement désorienter le pilote !

NAVIGATION HAUTURIÈRE
Au 12e siècle en occident latin, les progrès réalisés 
dans le domaine de la construction navale et 
l’apparition de nouveaux outils de navigation, tels 
la boussole (ou compas) et le loch, permettent aux 
pilotes d’envisager de diminuer considérablement 
la durée d’un voyage en mer en coupant à travers 
les eaux, hors de vue de la côte, en pratiquant la 
navigation hauturière.

NAVIGATION ASTRONOMIQUE
De nouveaux instruments révolutionnent la manière 
de naviguer en mer au 15e siècle et exigent des 
pilotes de « faire le point » pour connaître leur 
position: ils utilisent alors les étoiles et le Soleil 
pour ce faire. La navigation astronomique devient la 
norme. On utilisait déjà certaines constellations 
comme repère pour fixer le cap, mais maintenant 
on peut déterminer la latitude du navire avec 
précision (pour la longitude, il faudra attendre le 
18e siècle). Désormais, les pilotes peuvent déter‑
miner de deux façons leur latitude au cours d’une 
journée: avec le Soleil le jour et grâce à l’étoile 
Polaire la nuit.

NOUVEAUX INSTRUMENTS 
DE NAVIGATION
À l’aube du 15e siècle, les marins européens, et ce 
au‑delà de l’expérience personnelle de chacun, 
possèdent une panoplie d’outils et d’instruments 
pour déterminer leur position en mer : le compas 
(la direction), le loch (la vitesse et la distance 
parcourue), le sablier, la sonde (la profondeur) et la 
carte marine. Malheureusement, ces instruments 
sont peu précis et difficiles d’utilisation. De plus, 
les erreurs croissent rapidement et le pilote peut 
très bien ne plus savoir où le navire se trouve après 
quelques jours seulement !

On modifie alors des instruments astronomiques et 
en développe de nouveaux pour obtenir une préci sion 
plus grande. La valeur de la latitude s’obtient par la 
mesure de la hauteur du Soleil au‑dessus de 
l’horizon à son passage au méridien ou de la 
hauteur de l’étoile Polaire au‑dessus de l’hori zon. 
Pour ce faire, deux types d’instruments astro‑
nomiques sont utilisés : ceux de la famille des 
astrolabes et ceux de la famille de l’arbalestrille.

Peinture ancienne illustrant la navigation par cabotage
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ARBALESTRILLE
L’arbalestrille (ou arbalète, ou 
bâton de Jacob), inventé par 
l’astronome Levy ben Gerson 
(1288‑1344) sert à mesurer la 
hauteur des étoiles au‑dessus 
de l’horizon. Utilisé d’abord 
sur terre, l’instrument, par sa 
simplicité et sa robustesse, se 

retrouve rapidement à bord des navires. 
L’arbalestrille est composé d’une tige, pouvant 
atteindre une longueur de 1,2 mètre, sur laquelle 
coulisse une équerre double appelée le marteau. 
Plusieurs marteaux sont disponibles et diverses 
séries de graduations apparaissent sur la tige. 
L’observateur place son 
œil à une extrémité de la 
tige et fait coulisser le 
marteau jusqu’au moment 
où il voit l’horizon et 
l’astre sur chacune des 
pointes de celui‑ci. Pour 
le Soleil, un écran est 
nécessaire et l’observateur 
se place dos à celui‑ci 
pour mesurer la hauteur.

Peinture illustrant un bâton de Jacob ancien 

Bâton de Jacob (1589)
Source : Observatoire royal de 
Belgique, Musées royaux d’art 
et d’histoire de Belgique

Illustration de la mesure  
de hauteur du Soleil  
avec un bâton de Jacob 
Source : Wikipedia/John Seller

ASTROLABE
Inventé par les Grecs et connu 
des astronomes arabes, l’astro‑
labe n’est utilisé en mer qu’à 
la fin du 15e siècle. L’astrolabe 
nautique, développé par les navi‑
gateurs portugais et espagnols, 
est lourd (environ 5 kg) pour se 
mettre rapidement en position 
verticale et évidé pour ne pas 
être sensible au vent. Il mesure 

environ 50 centimètres de diamètre et se tient par 
un anneau. L’observateur vise un astre à travers 
deux pinnules, fixées sur une alidade, et lit 
directement la hauteur sur les rebords de l’instru‑
ment. Avec un tel instrument, un pilote peut obtenir 
une précision d’un quart de degré, soit environ 30 km 
en mer. Les navigateurs lui préfèreront cependant 
l’anneau astronomique, plus léger, plus économique 
et plus sécuritaire pour l’observation du Soleil 
(précision autour de 15 km).

Peinture d’un astrolabe ancien

Un astrolabe nautique  
du 17e siècle 

Illustration décrivant l’utilisation d’un astrolabe nautique 

Source : Wikipedia/
Skoklosters Slott

Source : Wikipedia/Pearson Scott Foresman
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SEXTANT
Malgré tous leurs défauts, 
ces instruments de naviga‑
tion pour mesurer la latitude 
en mer sont utilisés assidû‑
ment jusqu’au 18e siècle. 
L’invention du sextant simul‑
tanément par le mathé‑
maticien anglais John Hadley 
(1682‑1744) et l’inventeur 
américain Thomas Godfrey 
(1704‑1749) vers 1735 
révo lutionne l’astronomie nautique. Plutôt que de 
viser à l’œil nu à la fois un astre et un horizon, on 
propose d’utiliser des miroirs pour faire coïncider 
les images de l’astre et de l’horizon.

L’observateur vise l’horizon avec la lunette, à 
travers le petit miroir dont une partie est 
transparente. En déplaçant l’alidade, munie d’un 
grand miroir, il amène l’image de l’astre réfléchi sur 
la partie supérieure réfléchissante du petit miroir 
vers l’horizon. L’observateur peut ainsi lire la 
hauteur de l’astre. Avec le sextant, on peut obtenir 
une précision de 30 secondes d’arc, soit moins de 
1 km ! Depuis son invention, le sextant est demeuré 
inchangé à quelques détails près (ajout de filtres, 
d’un vernier).

Sextant fabriqué entre  
1820 et 1860 par la firme  
londonienne Spencer,  
Browning & Rust, exposé  
au U.S. Geological Survey  
museum, USGS

QUARTIER DE DAVIS
Même si le principe d’utili‑
sation est simple, la diffi‑
culté réside d’observer 
simul tanément l’horizon et 
l’astre. Pour améliorer 
l’instrument, le navigateur 
anglais John Davis (1550‑
1605) invente en 1594 
un nouvel outil : le quartier 
de Davis ou le quartier 

anglais. Utilisé uniquement pour la hauteur du 
Soleil, l’instrument permet de viser à la fois 
l’horizon et l’ombre projetée du Soleil sur une 
pinnule fixe.

Quartier de Davis (vers 1700)  
présenté au Musée maritime  
national à Londres 
Crédit : Pierre Lacombe

Illustration de l’utilisation  
du quartier de Davis  
(h= horizon)
Source : Wikipedia/Michael Daly

AUTRES PERCÉES
C’est aussi au 18e siècle que la détermination de la 
longitude est résolue. Plusieurs méthodes astrono‑
miques sont proposées (les éclipses lunaires, les 
éclipses des satellites de Jupiter, la distance 
angulaire entre la Lune et les étoiles) pour mesurer 
la longitude et bien qu’elles fonctionnent sur la 
terre ferme, elles s’avèrent très difficiles en pratique 
sur un navire. La construction d’horloges (ou de 
chronomètres) de précision et surtout pouvant 
résister aux intempéries et aux mouvements chao‑
tiques du navire permet de résoudre le problème.

DE NOS JOURS
Les marins ne pratiquent plus la navigation astrono‑
mique. En fait, ils se contentent d’obtenir leurs 
informations des satellites de navigation et de les 
reporter sur des cartes nautiques. Les instruments 
de navigation astronomique ont rejoint les réserves 
des musées… jusqu’à la prochaine panne du réseau !
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Instruments de navigation
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Chasseurs d’étoiles

Éclipse du 2 juillet 2019
Le 2 juillet dernier avait lieu en Amérique du Sud un 
phénomène assez exceptionnel: une éclipse totale 
de Soleil. Les éclipses de Soleil se produisent à la 
nouvelle Lune lorsque celle‑ci passe exactement 
entre le Soleil et la Terre. Pour les amateurs de 
Scrabble, ce genre d’alignement s’appelle une syzygie, 
un mot très payant. Par un heureux hasard, la Lune, 

Jean‑François Guay
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ÉQUIPE BASÉE À BELLAVISTA EN ARGENTINE
Richard D Lavoie, Charles Gagné, Marc Jobin, Marie‑France Larochelle et Jean‑François Guay

qui est 400 fois plus petite que le Soleil, est aussi 
environ 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil. 
Alors, lorsque toutes les conditions sont réunies, 
elle couvre parfaitement la surface du Soleil, nous 
laissant voir la spectaculaire couronne solaire.

Jean-François Guay

Éclipse totale du Soleil observée de l’Argentine

Préparatifs en vue de l’observation
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Chasseurs d’étoiles

ÉQUIPE BASÉE À LA HIGUERA AU CHILI
Rachelle Léger, Pierre Tournay, Carmen Nadeau et Alain Denhez

Rachelle Léger, Pierre Tournay, Carmen Nadeau  
et Alain Denhez

Photo du site

Guillermo dit bonjour à la SAPM Télescope 21po f4 utilisé  
pour photographier l’éclipse
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Carte de prédiction du tracé de l’éclipse
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Éclipse totale du Soleil observée du Chili
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Jeune astronome

Jocelyn Bell Burnell 
découvre un pulsar

Susan Jocelyn Bell, née le 15 juillet 1943 à Belfast 
(Irlande du Nord) est une astrophysicienne 
britan  nique renommée qui s’est intéressée à la 
phy sique et l’astronomie dès son plus jeune âge.

Dans les années 1960, elle obtient un Baccalauréat 
en physique à l’Université de Glasgow (Écosse) 

ainsi qu’un Doctorat sur la radio astronomie à 
l’Université Cambridge (Angleterre).

En 1967, elle se distingue en découvrant le 
premier pulsar.

Zoé Roosen
Étudiante en sciences pures et appliquées  
au Collégial international Sainte‑Anne.

Jocelyn Bell photographiée au Mullard 
Radio Observatory en 1967

Jocelyn Bell et Antony Hewish sur le site  
du radiotélescope à Cambridge
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CONSTRUCTION DU RADIOTÉLESCOPE POUR 
L’OBSERVATION DE QUASARS
De 1965 à 1967, sous la supervision des astronomes Anthony Hewish et 
Martin Ryle, elle participe à la construction d'un immense radiotélescope 
destiné à étudier les quasars.

Ces derniers avaient été découverts au moyen de radiotélescopes à la fin 
des années 1950. On sait maintenant que les quasars sont des régions 
compactes et très lumineuses entourant un trou noir super massif au 
sein d'une galaxie et pouvant émettre divers types de rayonnement.

Hewish s'intéressait à la technique de scintillation interplanétaire (IPS). 
L'idée était d'étudier la structure des radiosources cosmiques. Il s'agissait 
d'enregistrer sur du papier millimétrique l'intensité des radiosources et 
de repérer les fluctuations dues à la scintillation interplanétaire. Pour ce 
faire, le radiotélescope Mullard Radioastronomy Laboratory a été 
construit à Cambridge.

LA DÉCOUVERTE DES PULSARS
Le télescope a été mis en fonction en juillet 1967. 
Jocelyn Bell avait la responsabilité de l’opération du 
radiotélescope et de l’analyse des données, soit des 
bandes de papier qui totalisaient environ 30 mètres 
par jour.

Environ six à huit semaines après le début des 
opérations, en août 1967, elle a remarqué ce qu’elle a 
appelé en anglais « a scruff », un patron d’inter férence 
qui ne correspondait pas aux signaux typiques des 
quasars. Elle a réalisé que ce signal était régulier, et 
venait systématiquement de la même zone dans le ciel.Cr
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Jeune astronome

En prenant ses données de façon plus rapprochée, 
comme si elle faisait une mise au point 
photographique, elle s’est aperçue que le signal 
revenait toutes les 1,3 seconde, une période un peu 
trop rapide pour être reliée à une étoile.

Avec son directeur de thèse, Anthony Hewish, elle a 
passé quelques mois à éliminer les sources possibles 
d’origine humaine, astronomique ou « extra‑terrestre » 
pour expliquer ce signal périodique.

Jocelyn Bell a remarqué trois autres pulsations 
similaires qui provenaient d’autres régions du ciel, 
avec des périodes différentes, comme 1,2 seconde. 

Après quelques spéculations, Hewish a fait le 
lien avec l’hypothèse théorique du physicien 
Oppenheimer dans les années 1930, que la source 
du signal soit une étoile à neutrons en rotation 
rapide sur elle‑même.

L’article annonçant la découverte, « Observation of 
a Rapidly Pulsating Radio Source », a été publié dans 
la revue scientifique Nature le 24 février 1968. 
Il était signé par cinq personnes, dont Hewish, bien 
entendu, avec le nom de S.J. Bell en deuxième place.

Avec la découverte inattendue du « pulsar » (pulsating 
star), la toute jeune physicienne, nouvel lement 
célèbre, venait d’ouvrir un nouveau chapitre de la 
physique moderne. Depuis la découverte de Jocelyn 
Bell en 1967, on dénombre maintenant plus de 
2600 pulsars dans notre galaxie.

Graphiques de données du 6 août 1967,  
jour de la découverte d’un pulsar

Cr
éd

it 
: C

av
en

di
sh

 L
ab

or
at

or
y

Jocelyn Bell Burnell décrit comment  
elle a découvert les pulsars
Source : Beautiful Minds Ep1 Preview BBC Four
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Un PULSAR est issu de l’explosion d’une étoile 
massive en fin de vie, soit une supernova, dont 
le cœur dense s’est effondré. Certaines donnent 
naissance à un trou noir, d’autres à des étoiles 
à neutrons. Le diamètre d’un pulsar n’est que 
de 20‑30 km, mais sa masse est très dense, 
environ 1,4 fois celle du Soleil. C’est comme si 
on faisait rentrer le mont Everest dans un dé à 
coudre.

Qu’est-ce qu’un pulsar ? 
Source : NASA

Un des plus célèbres pulsars se trouve au 
centre de la nébuleuse du Crabe, dans la 
constellation du Taureau. L’explosion de la 
supernova qui lui a donné naissance a été 
observée par des astronomes chinois de 1054 
à 1056. En plus d’ondes radio, de rayons X et 
de rayons gamma, il émet aussi de la lumière, 
selon une période de 0,33 seconde. 

Explosion de la supernova qui a donné 
naissance à la nébuleuse du Crabe 

Les MAGNÉTARS, quant à eux, sont des jeunes 
pulsars avec un champ magnétique très élevé.

https://www.youtube.com/watch?v=PKtnaTxLARc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=gjLk_72V9Bw
https://www.youtube.com/watch?v=kiiZJ1hwg8w


Jeune astronome

PRIX NOBEL 1974 ET CONTROVERSE
Le Prix Nobel de physique 1974 a été attribué à 
Anthony Hewish et Martin Ryle pour la découverte 
du pulsar. Certains ont déploré que Jocelyn Bell en 
ait été écartée. L’astronome britannique Fred Hoyle, 
lors d’une conférence à l’université McGill à Montréal, 
a dénoncé cette situation.

Quant à Jocelyn Bell, elle a toujours prétendu que 
le prix Nobel ne devait pas être décerné à des 
étudiants de doctorat, mais plutôt aux directeurs 
de recherche qui en prennent toute la responsabilité. 
Elle a néanmoins combattu les attitudes misogynes 
pendant toute sa carrière, n’hésitant pas à les 
dénoncer.

Malgré tout, elle a obtenu beaucoup de reconnaissance 
dans le milieu scientifique et a gagné plusieurs prix.

TRAVAIL ET RECHERCHE
Après avoir terminé son doctorat, Jocelyn Bell s’est 
mariée. Elle a déménagé souvent pour les besoins 
du travail de son mari et a travaillé à temps partiel 
pour élever son fils Gavin Burnell, également 
physicien aujourd’hui à l’Université de Leeds dans 
le domaine de la physique de la matière condensée. 
Elle a occupé divers postes de professeure et de 
chercheuse en Grande‑Bretagne, notamment dans 
le domaine des rayons gamma et infrarouges, des 
rayons x ainsi que des systèmes binaires d’étoiles à 
neutrons.

Jocelyn Bell Burnell devant le radio télescope 
qu’elle a utilisé pour découvrir les pulsars en 1967 Cr
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• Commandeur (1999) et Dame commandeur 
(2007) de l'ordre de l'Empire britannique

• Médaille Albert A. Michelson de 
l’Institut Franklin de Philadelphie  
(avec le Dr. Hewish) en 1973

• Prix Oppenheimer de l’Université  
de Miami en 1978

• Prix Beatrice M. Tinsley de la Société 
américaine d’astronomie en 1986

• Médaille Herschel de la Société royale 
d’astronomie en 1989

CONCLUSION
Jocelyn Bell Burnell est une astrophysicienne 
importante qui a contribué à ouvrir un nouveau 
chapitre en physique moderne. Avec la découverte 
des pulsars, elle a ouvert la voie aux recherches qui 
visent à réconcilier la théorie de la relativité générale 
et la physique quantique, l’infiniment grand et 
l’infiniment petit.

Elle a constamment fait la promotion de la place 
des femmes en sciences à travers les nombreuses 
conférences qu’elle a prononcées ainsi que par le 
prestige des fonctions qu’elle continue d’occuper 
entre autres, prochancelière de l’Université Trinity 
College de Dublin depuis 2013 et Première femme 
prési dente de la Société royale d’Édimbourg 
(l'Académie des sciences et des lettres d'Écosse), 
depuis 2014.



Le petit planétaire

DEUX BEAUX RAPPROCHEMENTS LUNE-PLANÈTE
Début octobre, la Lune croissante rend visite aux 
deux brillantes planètes qui nous font de l’œil à la 
tombée de la nuit, ce qui donnera lieu à certaines 
des plus belles conjonctions de 2019. Le 3 octobre, 
au crépuscule, le croissant lunaire repose d’abord 
à un peu plus d’un degré au‑dessus et à gauche 
de Jupiter. Le lendemain, 4 octobre, la Lune aura 
avancé sur son orbite et se retrouve à mi‑chemin 
entre Jupiter et Saturne. Finalement, le soir du 

5 octobre, le premier quartier de Lune brille à un 
degré et demi à gauche de Saturne, légèrement 
plus bas que la planète aux anneaux.

Le tout se déroulera plutôt bas à l’horizon, entre 
le sud et le sud‑ouest. De belles scènes à admirer 
dans un ciel coloré par le crépuscule, entre 30 et 60 
minutes après le coucher du Soleil. 

Avis aux photographes ! 

Événements à surveiller

Orbite de la Lune entre les 3, 4 et 5 octobre
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Dans le ciel cet automne
Marc Jobin
Astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan et membre 
fondateur du Club d’astronomie Espace de Montréal, 
l’ancêtre de la SAPM né il y a 35 ans. Chasseur d’éclipses 
à ses heures, l’ombre de la Lune dicte souvent la destina‑
tion de ses voyages.

Jupiter et Saturne continuent d’attirer notre attention après le coucher du Soleil cet automne, jusqu’à ce que 
Vénus les remplace en décembre comme « étoile » du crépuscule. Mais c’est à Mercure qu’appartient l’événement‑
vedette de la saison : le 11 novembre, la petite planète passera devant le Soleil.



Le petit planétaire
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Position de Vénus en novembre
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RENCONTRES VÉNUSIENNES
Vénus amorce enfin un timide retour dans le ciel du 
soir! L’éclatante planète réapparaît en novembre, 
bas à l’horizon sud‑ouest au crépuscule. Elle 
s’approche d’abord de Jupiter : l’écart entre les deux 
brillantes planètes est inférieur à 3 degrés du 22 au 
26 novembre, et n’est que d’un degré et demi le 
soir du 24. Ne manquez pas la belle conjonction 
qui se produit le soir du 28 novembre : le mince 

croissant de Lune n’est qu’à 1½ degré au‑dessus 
de Vénus, et Jupiter brille un peu moins de 5 degrés 
à leur droite. À admirer 30 à 45 minutes après le 
coucher du Soleil. 

Au cours des soirs suivants, Vénus s’approche 
graduellement de Saturne : les deux planètes sont 
voisines du 9 au 12 décembre ; moins de 2 degrés 
les séparent le soir du 10 décembre.

MAUVAISE ANNÉE POUR LES PLUIES DE MÉTÉORES AUTOMNALES
À l’instar des Perséides en août dernier, les trois prin‑
cipales pluies de météores qui sont actives pendant 
les mois d’automne seront affectées par la clarté 
envahissante de la Lune.

Les Orionides atteignent leur maximum d’activité le 
21 octobre. Bien qu’elle soit de longue durée, il s’agit 
d’une des pluies annuelles les moins fortes. Sa célé‑
brité tient surtout au fait que l’essaim de poussières 
qui lui donne naissance vient de la fameuse comète 

de Halley, comme les Êta Aquarides de mai. Les 
météores des Orionides sont en général plutôt 
faibles, mais ils sont très rapides (67km/s) et 
présentent assez souvent une explosion terminale, 
laissant parfois une traînée persistante. Le radiant 
se lève vers 22 heures, atteint une hauteur utile 
après minuit et culmine à l’aube; mais cette année, la 
Lune décroissante se lève vers minuit et demi, ne 
laissant guère de chance aux météores. À observer 
entre 23 heures et le lever de la Lune.



Le petit planétaire

Phases de la Lune
(Heure avancée de l’Est, sauf * = Heure normale de l’Est) 

Premiers quartiers  
4 novembre à 5h23* 
4 décembre à 1h58* 

2 janvier à 23h45 
1 février à 20h42 
2 mars à 14h57

Pleines lunes  
12 novembre à 8h34* 
12 décembre à 0h12* 

10 janvier à 14h21 
9 février à 2h33 

9 mars à 13h48 *

Derniers quartiers  
19 novembre à 16h11* 
18 décembre à 23h57* 

17 janvier à 7h58 
15 février à 17h17 

16 mars 5h34 *

Nouvelles lunes 
26 novembre à 10h06* 
26 décembre à 0h13* 

24 janvier à 16h42 
23 février à 10h32 
24 mars à 5h28 *

ÉPHÉMÉRIDES
L’équinoxe  a eu lieu le 23 septembre à 3h50 HAE, 
amorçant l’automne qui durera précisément 
89 j 20 h 29 min. Le solstice d’hiver se produira 
le 21 décembre à 23h19 HNE. Le retour à l’heure 
normale aura lieu tôt le matin du 3 novembre : 
montres et horloges reculent d’une heure.

Découvrez Le petit planétaire intégral 
en suivant ce lien.
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Le maximum des Léonides est attendu vers minuit 
dans la nuit du 17 au 18 novembre. Cette pluie 
généralement faible est associée à la comète 55P/
Tempel‑Tuttle (période orbitale de 33,2 ans), dont le 
dernier passage au périhélie remonte à 1998: à cette 
époque, les Léonides avaient donné à quelques 
reprises de véritables orages de météores. Ce ne 
sera toutefois pas le cas en 2019, les modélisations 
ne prévoyant pas de hausse notable d’activité cette 
année. Le radiant des Léonides s’élève au‑dessus de 
l’horizon Est après minuit et culmine à l’aube. 
Toutefois, la Lune gibbeuse décroissante sera 
présente dans le ciel et gênera considérablement les 
observations de cette pluie.

La pluie de météores la plus stable et la plus fiable 
d’année en année est celle des Géminides, à la 
mi‑décembre ; c’est également l’une des deux plus 
fortes avec les Quadrantides de janvier. Elle est 

caractérisée par des météores plutôt lents (36km/s) 
mais généralement brillants. En 2019, le maximum 
est attendu en mi‑journée le 14 décembre, mais la 
Lune gibbeuse décroissante (qui sera pleine le 
12 décembre) se trouvera proche du radiant et 
noiera la grande majorité des météores au cours des 
nuits qui précèdent et qui suivent. Une année à 
oublier pour les Géminides...

http://espacepourlavie.ca/le-petit-planetaire
http://espacepourlavie.ca/le-petit-planetaire


Astérisme
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Trois surprises dans le Cygne
Pierre Tournay 
Membre‑fondateur du comité ROC (2002). Conférencier 
et collaborateur pour l’Observateur, l’Hyperespace et 
Astronomie‑Québec.

Ça fait longtemps que je scrute le ciel pour trouver des formes bizarroïdes, comme des astérismes, et je réalise 
qu’un des plus gros et des plus évidents est la belle croix de la constellation du Cygne qui elle, n’est qu’une partie 
de la constellation qui décrit un grand cygne. 

Sortons des sentiers battus et allons visiter trois de ces étoiles !

61 Cyg est une étoile double et elle fut la première 
à avoir sa distance mesurée par parallaxe en 1838. 
En fait, ce sont deux étoiles orange bien séparées 
de 32 sec. d’arc, de magnitudes 5 et 6 et qui 
forment une belle cible aux jumelles. En 1792, elle 
porte déjà le nom de « Flying Star », car une des 

doubles se déplace à une vitesse tellement grande 
qu’on peut la voir bouger à intervalles de 12 mois 
par rapport aux étoiles du fond. Ça aide qu’elles 
soient à 11,4 années‑lumière. Repérez‑la, faites un 
dessin et revenez‑y 12 mois plus tard.

Constellation du Cygne
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Si vous centrez la plus faible (16 Cyg B) et que vous la laissez dériver à l’oculaire, attendez trois minutes et la 
nébuleuse planétaire NGC 6826 (la « Blinking nebula »)  entrera dans votre champ de vision. Contemplez‑la en 
vision décalée pour la voir, mais observez‑la en vision directe et cette nébuleuse planétaire disparaît.

Bonnes observations !

La nébuleuse planétaire NGC 6826
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X Cyg (Chi) est dans le cou du cygne entre les étoiles 
Phi et Eta, qui elles sont visibles à l’œil. C’est une 
étoile variable de type Mira avec un cycle d’environ 
400 jours pour passer de sa brillance maximale à 
sa brillance minimale. Elle peut donc être visible à 
l’œil à  une magnitude de 3.5 et « disparaît » du ciel 
avec une magnitude de 14. X Cyg varie en moyenne 
entre Mag 6 et 12. Il faut cependant l’observer sur 
une très longue période pour la voir s’éteindre 
tranquillement. Cependant, c’est spectaculaire de la 
voir « s’allumer » de plus en plus. À son maximum, 
son diamètre est égal à l’orbite de Mars!

16 Cyg est spéciale. C’est une étoile double de 
magnitudes 6 et 6.2, séparées de 39 sec. d’arc et 
toutes deux ont une température très près de celle 
de notre Soleil, qui aurait l’air de ces étoiles si on 
le regardait à la distance de 68 années‑lumière. 
Une exoplanète orbite la plus faible des deux (16 
Cyg B) et c’est d’ailleurs une des rares étoiles 
doubles qui possède une exoplanète. Celle‑ci a 
une masse équivalente à 2.3 celle de Jupiter et une 
orbite excentrique qui varie entre une demi unité 
astronomiques et va jusqu’à 2.8 unité de son étoile.



Photo technique

Lunette TEC 140 F7 sur AP Mach 1 GTO
Caméra SBIG ST2000XM, filtres Custom 
Scientific
LRGB = 290:11:8:10 minutes. 
L: bin 1x1. RVB: bin 2x2
Prétraitement: CCDSoft
Traitement final Photoshop CS3

Ciel profond
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Galaxie et nébuleuses
Daniel Borcard 

Je suis originaire de Suisse, installé au Québec depuis plus de 20 ans, 
passionné d'astronomie et d'astrophoto depuis mon enfance. Ma première 
photo de Saturne et ses anneaux remonte aux années 1970! Passant à 
l'astrophoto numérique au début des années 2000, je m'intéresse à tout: 
système solaire, ciel profond, etc. Pour moi, l'astrophoto est, au‑delà du 
défi technique, un moyen de contempler le ciel et ses splendeurs.

Galaxie NGC 891
Galaxie spirale barrée vue par la tranche, dans la constellation d'Andro‑
mède. L'imagerie numé rique permet de bien mettre en valeur le renfle‑
ment central de la galaxie et la délicate bande de poussières obscures 
qui longe le plan de son disque. Les observa teurs visuels rapportent un 
aspect diaphane de son disque.



Nébuleuse planétaire Jones-Emberson 1, 
PK 164+31.1
Nébuleuse planétaire, constel la tion du Lynx. Son étoile centrale est 
une naine bleue de magnitude 16.8 (Wikipédia). Extrêmement faible, la 
nébuleuse a un diamètre apparent environ 3 fois plus petit que la nébu‑
leuse Helix. Il m'a fallu près de 20 heures de pose en bande étroite pour 
la révéler.

Photo technique

Lunette TEC 140 F7 sur AP Mach 1 GTO
Caméra SBIG ST2000XM, filtres Custom 
Scientific (R, B) et Astronomik  
(H‑alpha, OIII)
H‑alpha: 42 x 20 minutes ; OIII : 15 x 20 
minutes; R + B (pour les étoiles) : 20 x 1 
minute chaque. V synthétique.
Prétraitement: CCDSoft. Traitement:  
PixInsight 1.8, Photoshop CS3. 

Ciel profond
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Nébuleuse Cederblad 214
Nébuleuse gazeuse étendue, situe à environ 3000 années‑lumière de 
nous (Wikipédia), émettant prin cipalement dans la raie rouge H‑alpha 
(hydrogène), constellation de Céphée. Cette signature rouge est aussi 
celle des grandes nébu leuses d'été telles que Messier 8, 16, 17 et 20, ou 
encore l'Amérique du Nord (NGC 7000).

Photo technique

Lunette Astro‑Physices Traveler 105 
mm à F4.5 sur AP 12000 GTO.
Caméra Atik 460ex couleur, filtre 
STC Duo‑Narrowband (double bande 
étroite : H‑alpha et OIII).
114 x 3 minutes.
Prétraitement, traitement: PixInsight 
1.8. Retouche finale: Photoshop CS3.

Ciel profond

31Hyperespace – Automne 2019



Je vous propose à l’aide des indices suivants d’associer à chacun des astres, la date de l’un de 
ses prochains transits visible à Montréal, son diamètre, et une découverte scientifique réalisée 
grâce à un de ses précédents transits. Aucune connaissance n’est nécessaire, seule la logique 
suffit. Une fois le jeu résolu, je vous invite à la page suivante pour la solution et quelques 
précisions sur les transits mentionnés ci‑dessous.

Jouons avec les planètes par Simon Weber

1  Trappist 1e est une exoplanète 
découverte par la méthode des 
transits, mais ceux‑ci ne sont pas 
observables de façon directe 
depuis la Terre.

2  La Lune a un diamètre plus petit 
que celui de l'astre dont le 
transit sera visible à Montréal le 
7 mai 2049.

3  Aucun transit de l'astre le plus 
grand n’aura lieu d'ici la fin du 
21e siècle, ce qui n’est pas le cas 
de l’astre ayant permis de quanti‑
fier la vitesse de la lumière.

4  Le transit visible à Montréal en 
2024 sera celui de l'astre ayant 
apporté la première preuve de 
la théorie de la relativité géné‑
rale lors d'un précédent transit.

5  L'exoplanète détectée par la 
méthode des transits a un dia‑
mètre directement inférieur à 
celui de Vénus.

6  L'astre dont un transit passé a 
remis en question le diamètre 
des planètes et leur distance à 
la Terre fait plus de 4000 km de 
diamètre, mais ce n'est pas le 
plus grand.

7  Io a un diamètre de 3643 km et 
n'a pas été utilisé pour prouver 
la théorie de la relativité générale.

8  Le transit de Mercure visible à 
Montréal ne sera pas observé 
au mois de décembre.

Découverte 
scientifique Diamètre (km) Transit visible à 
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http://www.jeuxlogiques.fr/integramme/guide/index)


Solution

Jouons avec les planètes

1  Pour la Lune, le transit correspond bien évidemment à une éclipse de Soleil.

2  Les transits des satellites galiléens devant Jupiter sont beaucoup plus fréquents que ne le laisse supposer la 
date proposée dans le jeu. Io, Europe et Ganymède passent devant Jupiter à chacune de leurs rotations, 
respectivement toutes les 42.5, 85 et 170 heures environ, contrairement à Callisto qui est plus éloigné de 
Jupiter. Les transits de ce dernier sont observables tous les 16.7 jours pendant trois ans, suivis de trois ans 
sans transit. Le 18 décembre 2038 correspond au prochain triple transit visible à Montréal (Io, Europe et 
Callisto). Compte tenu de la résonance entre Io, Europe et Ganymède, un quadruple transit est impossible.

3  La vitesse de la lumière fut estimée pour la première fois en 1676 par l’astronome danois Ole Christensen 
Rømer en observant les éclipses du satellite Io et non ses transits. Quatre phénomènes sont liés aux 
alignements des satellites joviens1 : transits et occultations (alignements Terre‑satellite‑Jupiter, le satellite 
passant respectivement devant ou derrière Jupiter) ; éclipses et ombrages (alignements Soleil‑satellite‑
Jupiter). Pour une éclipse, le satellite passe dans l’ombre de Jupiter, comme lors d’une éclipse de Lune sur 
Terre. Pour un ombrage (souvent appelé « éclipse » aussi en français), le satellite projette son cône d’ombre 
sur Jupiter, comme lors d’une éclipse de Soleil. Ce dernier phénomène est plus facilement observable que les 
transits. Un triple ombrage2 pourra être observé dans l'Ouest canadien le 20 mars 2032. 

4  Les calculs de Kepler ont permis à l’astronome français Pierre Gassendi d’observer pour la première fois le 
transit d’une planète devant le Soleil en 1631. Il fut surpris par la petite taille de Mercure au point de la 
prendre initialement pour une tache solaire avant de réaliser son erreur. Ceci a remis en question les notions 
de taille et de distance des planètes acceptées jusque‑là.

5  Du 18ème au 20ème siècle, les transits de Vénus ont servi à estimer puis affiner la valeur de l'UA (distance 
Terre‑Soleil), améliorant grandement les estimations de l'Antiquité, mais sans réussir à atteindre la 
précision recherchée, entre autres en raison du phénomène de la goutte noire.

6  Osiris (HD 209458 b) fut la première exoplanète détectée par la méthode des transits en 1999, mais son 
diamètre (188 000 km) était moins compatible avec le jeu que celui de Trappist 1e.

Astre Transit visible 
à Montréal

Diamètre  
(Km)

Découverte  
scientifique

Lune  08 avril 2024 3474 Théorie de la relativité

Io  18 décembre 2038 3643 Vitesse de la lumière

Mercure  07 mai 2049 4878 Diamètres et distances planètes

Vénus  08 décembre 2125 12104 Valeur de l'unité astronomique (UA)

Trappist 1e Inobservable directement 11659 Découverte d'exoplanètes

1 Dates et heures des phénomènes liés  
aux alignements des satellites galiléens

2 Dates et heures des triples transits et/ou ombrages  
des satellites galiléens jusqu’en 2040
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https://www.projectpluto.com/jevent.htm
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=2002JBAA..112..287M&db_key=AST&page_ind=0&data_type=GIF&type=SCREEN_VIEW&classic=YES


Variations sur un même thème

Sources et bibliographie

Prochaine parution :
Les galaxies

TROU NOIR : EINSTEIN AVAIT RAISON !
La Recherche

 De la simulation numérique à la première image

Ma RTS
 L’Humanité voit de ses yeux un trou noir pour 
la première fois de l’Histoire

RADIO-CANADA
 La toute première photo d’un trou noir 
présentée au monde entier

Event Horizon Telescope
 Event Horizon Telescope Collaboration 
Announces New Management Team

ScienceNews
 The first picture of a black hole opens a new 
era of astrophysics

Le Point international
 Le monde admire pour la première fois un trou noir

Science
 For the first time, you can see what a black hole 
looks like

MIT News
 Working together as a « virtual telescope », 
observatories around the world produce first 
direct images of a black hole

Andrew Chael
 Imaging Black Holes with the EHT

 Black Hole Researchers Katie Bouman and 
Colin Lonsdale Answer Your Questions

 Comment prendre une photographie  
d’un trou noir

L’ART PERDU DE LA NAVIGATION 
ASTRONOMIQUE
Amir D. Aczel, 2001, « The Riddle of the Compass, 
the invention that changed the World », Harvest 
Book Harcourt

David Barrie, 2014, « Sextant, a voyage guide by 
the stars and the men who mapped the World’s 
oceans », William Collins

Richard Dunn, 2016, « Navigational Instruments », 
Shire Publications/National Maritime Museum

André Gillet, 2000, « Une histoire du point en mer », 
Éditions Belin/Pour la science

Pierre Juhel, 2013, « L’aventure de l’aiguille 
aimantée, histoire de la boussole », Éditions Quae
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https://www.larecherche.fr/astrophysique/de-la-simulation-numérique-à-la-première-image
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/10355419-l-humanite-voit-de-ses-yeux-un-trou-noir-pour-la-premiere-fois-de-l-histoire.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1163311/trou-noir-supermassif-m87-eht-annonce-astronomique-mercredi
https://eventhorizontelescope.org/
https://www.sciencenews.org/article/black-hole-first-picture-event-horizon-telescope
https://www.lepoint.fr/monde/le-monde-admire-pour-la-premiere-fois-un-trou-noir-10-04-2019-2306915_24.php
https://www.sciencemag.org/news/2019/04/black-hole
http://news.mit.edu/2019/mit-haystack-first-image-black-hole-0410
https://achael.github.io/_pages/imaging/
https://www.youtube.com/watch?v=26I_M7Q-aqA
https://www.youtube.com/watch?v=P7n2rYt9wfU
https://spark.adobe.com/page/CNOVUnQKBg2F9/
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