l'existence d'ondes gravitationnelles. Pour le
programme de chronométrie des pulsars (figure 5),
l'instrument produit aujourd'hui les meilleures
données européennes avec une extrême régularité et
participe à un réseau d'observation mondial baptisé
IPTA (International Pulsar Timing Array).

Fig.5. Variation relative des temps d'arrivée des pulsations du
pulsar PSRJ1909-3744 entre fin 2004 et début 2013. Le pulsar
ne s'écarte pas de plus de 92 nanosecondes de la rotation
parfaite, ce qui en fait une horloge naturelle extrêmement
stable et un outil unique pour tester les théories de la
gravitation. (Copyright I.Cognard, Observatoire de Paris).

Une première série de résultats publiée en 2015
montre que l'on n'est pas loin de détecter l'émission
gravitationnelle (si elle existe comme le prédit la

Relativité Générale !) en provenance des couples de
trous noirs supermassifs (~ milliards de masses
solaires) réunis au cœurs des galaxies au cours de
leur processus d'évolution et de fusion.
Enfin, le grand radiotélescope apporte une
contribution très importante à notre compréhension
des comètes, notamment leur composition en eau, et
sa flexibilité de programmation lui permet de
pointer rapidement vers des phénomènes nouveaux,
explosions de supernovae, suivi des mystérieux
sursauts gamma, ou de suivre sur plusieurs années
les variations de l'émission de la matière chutant sur
certains trous noirs.
On y teste également de nouveaux récepteurs et on
y élabore des techniques d'analyse du signal qui
serviront à d'autre générations de radiotélescopes,
comme NenuFAR, nouveau géant de Nançay dont
la construction est en cours, avec ses milliers
d'antennes basse fréquence (10-85 MHz) déployées
sur une surface équivalente de 10 ha, ou comme le
SKA (Square Kilometre Array), projet de
radiotélescope mondial, qui sera construit dans les
déserts australien et sud-africain à partir de 2020.

L’éclipse annulaire de Soleil du 01/09/2016 à La Réunion :
le point à 6 mois de l’éclipse
Pour cette éclipse, la dynamique équipe de l’observatoire des Makes a préparé diverses activités.
1- pour les scolaires
- 220 000 « lunettes-éclipse » sont offertes au Rectorat par Muta-Solaire,
- La Mutualité sponsorise également une brochure fruit du partenariat entre l’IMCCE et notre observatoire.
15000 exemplaires seront distribués vers fin février à tous les enseignants,
- La formation des maîtres du premier degré est bien avancée ; celle des professeurs du second degré tarde un
peu et va être gênée par la réforme des collèges,
- Un comité de pilotage est enfin en place.
2- pour le grand public
- Un autre sponsor doit envoyer un petit document à tous les foyers réunionnais et financer une émission que
je présenterai sur Réunion-Première (discussions en cours). Il vendra des « lunettes-éclipse » à un prix
modique dans ses magasins.
- Nous aurons des brochures et des « lunettes-éclipse » pour ceux qui passeront à l’observatoire.
- La Mairie de Saint-Louis va aménager un « village-éclipse » à l’étang du Gol pour accueillir, dans de
bonnes conditions, grand-public et astronomes amateurs. Des réunions ont lieu tous les mois avec le
directeur de l’observatoire. L’entrée est gratuite.
3- Le monde du tourisme participe activement à la promotion de l’île en parlant de l’éclipse en Europe, Inde et
Chine par ses relais. L’IRT (émanation de la Région Réunion) distribuera des lunettes aux visiteurs. Ces derniers
seront informés des possibilités de visites diurnes et soirées d’observation à l’observatoire et de l’existence du
village-éclipse.
Additif pour les groupes d’amateurs : s’inscrire avant l’équinoxe de mars pour être prioritaire.
Voir les informations sur le site :
http://clea-astro.eu/actualites/jeudi-1er-septembre-2016-eclipse-annulaire-de-soleil-a-la-reunion/
Michel Vignand
Association Astronomique de la Réunion Observatoire des Makes
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