
A la recherche du visage caché d’Hoinga.

Un nouveau SNR dans le ciel.

Projet de collaboration entre professionnel et amateurs (ProAm).
Dominique Boutigny, cosmologiste au CNRS travaillant sur le projet Rubin-LSST 

Idir Saci, astrophotographe en Haute-Savoie

Imaginez un instant, il y a entre 21 000 et 150 000 ans, une étoile massive rend son dernier souffle lors d’une
formidable explosion en supernova. Elle se désintègre violemment, et éjecte autour d’elle une quantité de

matière colossale. Son souffle produit alors des ondes de chocs qui se propagent dans l’espace et comprime au
passage la matière interstellaire. Des structures diffuses et filamenteuses en expansion apparaissent. 

Les dentelles d’Hoinga sont nées !

Si ce nom ne vous évoque rien, et ne trouve pas écho dans vos mémoires, alors rassurez-vous c’est normal ! 

Cet astre a fait l’objet d’une toute récente découverte et n’avait encore jamais été photographié dans le domaine
visible jusqu’à ces derniers mois.

1- La découverte d’Hoinga

C’est au printemps 2021, que le professeur Werner Bercker de l’institut Max Plank de physique extraterrestre (MPE) fait
part de la découverte de l’un des plus grands vestiges (rémanent) de supernova (SNR) jamais observé en rayon X. Il lui
donne alors le nom d’Hoinga, en hommage au nom médiéval de la ville natale du découvreur.

La première particularité d’Hoinga est d’être grand, tellement grand, qu’il fait environ 90 fois la pleine lune et s’étale sur
un champ de plus 16 degrés carrés ! Sa position dans la constellation de l’Hydre lui donne une autre particularité : celle
d’être  « loin  et  excentré »  du  plan  galactique.  La  découverte  d’Hoinga  a  été  rendu  possible  récemment  grâce  à
l’exploration du ciel dans le domaine des rayons X avec l’observatoire spatial Spekrt-RG(SRG)- eROSITA, un instrument mis
en service en 2019 dans le cadre d’une coopération entre la Russie et l’Allemagne.

Mi-mars, Dominique Boutigny, par le biais de son métier de cosmologiste prend connaissance de la pré-publication. Il
relaie l’information sur la liste de diffusion de notre club d’astronomie, la Société Astronomique du Léman Français, et me
propose, au vu des caractéristiques de mon setup d’essayer de le photographier.  S’ensuit alors une longue phase de
travail, d’observation, de traitement et d’analyse des acquisitions.

2- Présentation du projet aux chercheurs

Dès que les images finales ont été disponibles, nous avons contacté Werner Becker et ses collaborateurs pour leur faire
part de notre observation. Une réunion zoom a été organisée afin d’échanger sur nos données respectives. Nous pensions
au départ que ces images en H alpha avaient de bonnes chances d’être les premières et qu’une publication scientifique
complémentaire à la découverte d’Hoinga était envisageable. 

Malheureusement Werner Becker nous a annoncé qu’un groupe d’amateurs du MDW Sky Survey 1 au Nouveau Mexique
nous avait coupé l’herbe sous le pied et qu’une publication contenant les observations optiques d’Hoinga était déjà sortie 2.

3- Conclusion

Les spécialistes estiment qu’il doit exister environ 1200 vestiges de supernovæ dans la Voie Lactée. À ce jour, seulement
300 ont été identifiés, principalement via des relevés en rayons X. Il reste donc plein de possibilités de découvertes et il est
clair que les amateurs ont un rôle à jouer dans ces observations. Le grand champ associé à des filtres en bandes étroites
semble  être  la  combinaison gagnante surtout  si  celle-ci  est  associée  à  un  observatoire  permettant  d’automatiser  au
maximum les prises de vues. C’est en effet des dizaines d’heures d’acquisitions qui sont nécessaires pour espérer mettre
en évidence ces très fins filaments.

1 https://www.mdwskysurvey.org/

2 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac0ada/pdf


