
18 Québec Science | Avril~ Mai 2017

Un premier portrait 
de trou noir ?
« Photographier » un trou noir, c’est l’exploit 
que s’apprêtent à effectuer, en avril, 
les astronomes du projet Event Horizon 
Telescope (EHT), un réseau constitué de huit 
radiotélescopes répartis sur toute la planète. 
Ensemble, ils constitueront un télescope 
virtuel au diamètre équivalent à celui de la 
Terre. Leur cible ? Sagittarius A*, le trou noir 
super massif qui trône (du moins, c’est ce 
que les astronomes pensent) au centre de la 
Galaxie. La bête n’est pas simple à traquer; 
comme elle est très compacte et située à 
27 000 années-lumière, la voir depuis la 
Terre équivaut à repérer une balle de golf 
sur la Lune ! Si l’expérience fonctionne, il 
faudra attendre plusieurs mois avant que 
les algorithmes « traduisent » les données et 
reconstituent une image digne de ce nom.
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le vélo au lit
Pas moins de 55 % des patients qui demeurent 

aux soins intensifs plus de huit jours perdent de la 
force et de la masse musculaire. Et cette faiblesse 
peut persister jusqu’à cinq ans après l’hospitalisa-

tion. La professeure de physiothérapie à l’université 
McMaster, Michelle Kho, propose de faire pédaler 

les patients dès la troisième journée après leur 
admission, même s’ils sont sous respiration artifi-

cielle, et sans qu’ils aient à se lever du lit ! 
Son équipe a réalisé un premier essai pendant un 

an dans un établissement de Hamilton, en Onta-
rio. À raison de 30 minutes par jour, 6 jours par 
semaine, les 33 patients ont roulé en moyenne 

l’équivalent de 9 km durant leur séjour, grâce à un 
système spécialement conçu pour le lit. Résultat ? 

Le concept est « réaliste » et pourrait permettre 
aux patients d’obtenir leur congé plus tôt, 

et de sortir en meilleure forme.  
Une course vers la guérison, quoi !

la maîtrise du O
La façon dont vous prononcez la lettre O est un véritable sujet d’étude à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Un étudiant à la maîtrise, Xavier St-Gelais, a enregistré la voix de participants de Qué-
bec, de Saguenay et de Lyon, en France. Il scrute présentement les ondes sonores à la recherche 
d’une signature régionale pour / c /, qu’on entend dans « botte ». 
Le spectrogramme d’un son (un diagramme permettant de visualiser fréquence et intensité) donne 
une idée du positionnement de la bouche de la personne qui l’émet. Si le locuteur effectue un 
mouvement de la langue vers l’avant en prononçant la voyelle / c /, on obtient un [œ], la voyelle 
entendue dans « seul ». « Ce phénomène est mentionné depuis le XVIe siècle en français : on repro-
chait aux gens du peuple de prononcer “quemencer” au lieu de “commencer”, explique l’étudiant. 
Il existe encore aujourd’hui et est assez bien décrit en France. » Xavier St-Gelais le trouvera-t-il dans 
l’accent de Québec et de Saguenay ? On peut certainement « quemencer » à spéculer.
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